BULLETIN DU LABORATOIRE ANTIQUITÉ CLASSIQUE ET TARDIVE
n° 3, juin 2014
Actualité des doctorants et post-doctorants
Appel à contribution pour le second numéro de la revue Route de l’Orient (proposition à soumettre avant le 15
septembre 2014).
Contact : routesorient@hotmail.fr
Site internet : http://www.routesdelorient.org
Solenn de Larminat, post-doctorante ACT, a organisé les 4 et 5 avril derniers la 6e rencontre du Groupe
d’anthropologie et d’archéologie funéraire, sur les Nouvelles approches de l’archéologie funéraire.
Soutenances de thèses : ici.
Et aussi : Le banquet grec en BD par Fiamma Luzzati… avec l’aide d’Andrea Fesi !
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Marie-Françoise Baslez est invitée en août 2014 à la
Fondation Bodmer de Genève pour le colloque
« Alexandrie la Divine » et accomplira une mission à
l’École Biblique et Archéologique française à
Jérusalem ; en septembre 2014, elle participera au
colloque « Beyond the Conflicts. Cultural and
Religious Cohabitations in Alexandria and in Egypt,
between the 1st and the 6th c. CE », à Naples, à
l’Université Federico-II.
Marie-Christine Marcellesi a fait un séjour à l'École
française d'Athènes et au Musée numismatique du
20 février au 2 mars pour préparer le chapitre sur l’Asie
Mineure hellénistique dans le prochain Survey of
numismatic research (ouvrage de bibliographie critique
publié par la Commission internationale de
numismatique tous les 6 ans, à l'occasion des congrès
internationaux de numismatique). Dans le cadre des
Rencontres numismatiques organisées par l’ÉfA,
l’Université d’Athènes et l’École belge d’archéologie,
elle a également donné le 24 février une conférence
intitulée Το νόμισμα στην Δυτική Μικρά Ασία κατά
την ελληνιστική περίοδο.
voir suite p. 4

Humanités numériques
François Chevrollier (doctorant sous la direction de François
Lefèvre) s’est rendu les 31 mars et 1er avril 2014 à Londres, à
l'invitation du King's College, afin de participer au premier
atelier du groupement SNAP:DRGN (Standards for
Networking Ancient Prosopographies: Data and Relations
in Graeco-Roman Names), où il représentait le Centre de
recherche sur la Libye antique et la mission archéologique
française en Libye.
Ce groupe de recherche, initié par Gabriel Bodard (King's College
London), vise à mettre en place des outils communs de
reconnaissance des noms dans les documents anciens
préalablement mis en ligne. Concrètement, il s'agit de standardiser
les formats informatiques dans lesquels les noms sont identifiés
dans les différentes base de données (épigraphiques et
papyrologiques essentiellement), l'objectif final étant que tous les
noms contenus dans les principales bases (LGPN, PHI, papyri.info,
etc.) puissent avoir une référence commune qui sera générée par le
projet SNAP. A partir de la plate-forme SNAP, il sera ensuite
possible de rechercher un nom sur toutes les bases associées, et
ainsi de parvenir à des rapprochements onomastiques et
prosopographiques.

Dans ce cadre, François Chevrollier participe au projet de
publication en ligne des inscriptions grecques de Cyrénaïque
sous la direction de Catherine Dobias-Lalou ; il met à jour et
prépare la publication de la Prosopographia Cyrenaica
(restée inédite) d’André Laronde.
Sur le projet de corpus électronique des inscriptions de
Cyrénaïque: ici (ce corpus est destiné à devenir à terme l'une
des bases associées au projet SNAP).

Vient de paraître
Fr. Baratte, Chr. Robin et E. Rocca (dir.), Regards croisés d’Orient et d’Occident : Les barrages dans l’Antiquité tardive, Paris,
De Boccard, coll. Orient & Méditerranée 14, 2014 (présentation)
M.-F. Baslez (dir.), Chrétiens persécuteurs. Destructions, exclusions, violences religieuses au IVe siècle, Paris, 2014, 460 p. (voir
présentation page 3)
M. Hadas-Lebel, Une histoire du Messie, Paris, Albin Michel, 2014, 304 p. (présentation sur le site de l’éditeur)
M. Harl, Voix de Louange. Les cantiques bibliques dans la liturgie chrétienne, Paris, Les Belles Lettres, Anagôgê 8, 2014, 364
p. (présentation)
Fl. Malhomme, L. Miletti, G. M. Rispoli, M.-A. Zagdoun, Renaissances de la Tragédie. La Poétique d’Aristote et le genre
tragique, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Atti della Accademia Pontaniana n.s. LXI – Suppl. 2012, Naples, 2013
[2014] (présentation)
S. Morlet, Christianisme et philosophie : les premières confrontations (Ier-VIe s.), Paris, Livre de poche, 2014 (présentation)
Semitica et Classica, 6, 2013 (sommaire)

Fenêtre sur l’archéologie
Les Projets
Elisabetta Neri, post-doc du Labex RESMed, est porteuse des deux projets de collaboration entre physiciens et
archéologues sur les matériaux de la mosaïque pendant l’Antiquité tardive.
Le premier, intitulé AGLAOS (Analysis of ancient gold tesserae and coins), porte sur l’analyse des tesselles à feuille d’or
e
e
de plusieurs sites (IV -VIII s.), aussi bien occidentaux (plusieurs sites en Italie, France, Albanie) qu’orientaux (plusieurs sites
en Grèce ; Israël et Palestine ; Jordanie ; Syrie ; Turquie). Il a pour but de vérifier la ou les sources de l’or et de mieux définir
le rapport avec la monnaie, à travers une technique analytique (PIXE/PIGE) qui présente des limites de détection plus fines
par rapport à celle employée jusqu’à maintenant (MEB/EDS).
Les membres du projet sont : E. Neri, archéologue, chef du projet ; M. Guerra (MAE, Nanterre), archéomètre, experte de l’or ; I. Biron (C2RMF, Paris) et
M. Verità (LAMA, Venise), archéomètres experts du verre. Les partenaires sont Yannick Linz (Département d’art islamique du Musée du Louvre), MariePatricia Raynaud (UMR 8167), Véronique Blanc-Bijon et Danièle Foy (CCJ-Aix-en-Provence).

Le deuxième ATECO (Analysis of Coloured and Opaque Tesserae), porte sur les recettes d’opacification du verre des
tesselles. Le but est de définir la chronologie ainsi que les lieux de production et d’approvisionnement des matériaux. Cela
contribuera à tracer les zones de distribution des familles techniques, comme les mutations de savoir-faire, liés à différents
phénomènes économiques et historiques. Les sites concerné sont les mêmes, ainsi que les membres du projet. Le
lancement de la partie analytique a eu lieu au mois de février 2014. Les données sont en cours d’élaboration.
Les missions
Hiérapolis (Phrygie, Turquie) : dans le cadre de la mission italienne de F.
D’Andria (Université de Lecce), Elisabetta Neri a été chargée de l’étude des
fragments de la basilique de l’apôtre Philippe pour essayer de restituer, dans la
mesure du possible, la décoration pariétale et d’en étudier les techniques en
comparaison à d’autres contextes. Des hypothèses sur l’atelier des mosaïstes et
sur l’approvisionnement de matériaux seront ainsi proposées. L’échantillonnage
des tesselles et les analyses archéométriques effectués permettent d’avoir une
fourchette chronologique de datation de la décoration. Une première mission a
eu lieu en août 2013, une deuxième aura lieu en août 2014. Les deux ont été
partiellement financées par le Centre ACT.

Hiérapolis, basilique de l’apôtre Philippe, fragments d’un visage en mosaïque (restitution E.
Neri)

Albanie (Butrint, Tirana, Durres) : dans le cadre du
projet Mosaïque d’Albanie, piloté par M.P. Raynaud
(UMR 8167, Monde byzantin), grâce à un financement
du LABEX, aura lieu au mois de juin 2014 une mission
à laquelle participara également Elisabetta Neri. Le
but est d’examiner l’utilisation des matériaux vitreux
sur différents sites et d’étudier les mosaïques pariétales
in situ et celles dont les fragments sont dans les
réserves.
La niche du Nymphée de Butrint (cliché M.P. Raynaud)

Les Expositions
Elisabetta Neri organise une petite exposition dans l’Antiquarium de l’amphithéâtre de Milan sur les restes
e
fragmentaires de la décoration de l’église de St. Laurent à Milan (V s.) du 4 avril au 30 septembre. L’exposition “Non
c’è in tutto il mondo una chiesa così meravigliosa”. Tracce dello splendore della S. Lorenzo paleocristiana a pour but de
présenter ce qui reste de la décoration renommée de l’église, très célébrée dans les sources médiévales. Elle a été
effectuée en collaboration avec l’Université Catholique de Milan, la Surintendance archéologique de la Lombardie et le
Labex RESMED. L’inauguration a eu lieu à l’occasion du colloque de l’Académie Ambrosienne Il culto di S. Lorenzo tra Roma
e Milano : dalle origini al Medioevo, où aussi une intervention sur l’archéologie de l’église a été présentée de la part de S.
Lusuardi Siena, E. Neri et P. Greppi.
E. N.

Présentation par M.-Fr. Baslez de l’ouvrage qu’elle dirige : Chrétiens persécuteurs : Destructions, exclusions,
violences religieuses au IVe siècle,Albin Michel, Bibliothèque Histoire, Paris 2014. 462 pages, carte,
chronologie.
Dans le champ très actuel de l’histoire des représentations, on a
beaucoup écrit sur la persécution en se fondant principalement sur les
textes apologétiques. Ce livre collectif s’attache au contraire à analyser dans leur
dans dans leur contexte toutes les sources disponibles, archéologiques
aussi bien que littéraires et juridiques, chrétiennes aussi bien que juives, en
faisant la part d’un discours convenu, tant sur les victimes que sur les
destructions. Il réunit quinze contributions de spécialistes de l’Antiquité
tardive, d’historiens des religions et de l’Orient romains, de juristes et
d’archéologues.
Il s’agit de rendre compte d’idées reçues sur ce siècle charnière dans
e
l’histoire des religions, puisque le IV siècle voit passer le christianisme de
religion minoritaire et persécutée à religion tolérée et tolérante, puis
officielle et parfois répressive. Cette observation semble avoir surtout
posé des problèmes théoriques aux prolongements toujours actuels quand
on parle de persécution. Plusieurs monothéismes peuvent-ils coexister ?
Un monothéisme, par définition exclusif, est-il intrinsèquement
intransigeant, voire fanatique ? Quand une religion est établie en position
dominante, avec la possibilité d’utiliser le bras séculier, devient-elle
habituellement intolérante et répressive dans une confusion du religieux
et du politique, à laquelle seule la laïcité peut apparaître comme une
solution historique ? On a même envisagé une sorte de loi psychologique,
le persécuté devenant naturellement persécuteur, au risque de faire de la
violence une composante essentielle du religieux.
Le volume procède par études de cas. Elles invitent à réfléchir sur la notion même de persécution, en confrontant d’abord
les paroles et les actes, la loi et son application, un discours d’éradication et des rapports au quotidien qui envisagent plutôt
l’extinction à terme des autres religions. L’archéologie est convoquée pour évaluer la nature et la cause des destructions
qui sont loin d’être toutes délibérées et violentes. Elle met en évidence un remodelage de l’espace et la fréquente
substitution d’un culte chrétien à un culte païen pour conserver à la communauté son enracinement local. Enfin, la mise en
perspective de la politique impériale dans la longue durée conduit à définir d’abord une persécution comme un écart dans
les pratiques de répression ordinaire.
M.-F. B.
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L’atelier « Écriture du dialogue philosophique à
l’époque impériale » a poursuivi ses travaux au rythme
d’une séance toutes les trois semaines : exposés de A.
Aliau, A. Boiché, M. Cassin, F. Frazier, A. Giavatto, H.
Grelier, F. Maignan, A. Perrot.
Bible d’Alexandrie : au cours d’une journée d’études le
10 janvier à la Maison de la Recherche, O. Munnich a
réuni des doctorants et des enseignants-chercheurs dans
le but préparer l’édition des trois livres des Règnes (2
Samuel et 1-2 Rois). La préparation du livre d’1 Esdras est
également en cours avec la collaboration de G. Bady
(CNRS, Lyon II) et Z. Talshir (Université Ben Gurion, Ber
Shéva). La rencontre annuelle des collaborateurs de la
Bible d’Alexandrie a eu lieu le 23 mai à la Maison de la
Recherche.

Séminaire dualisme 2013/2014 : Le dualisme dans les
textes bibliques, gnostiques et hétérodoxes.
Organisation : Fabienne Jourdan, Labex RESMED
Vend. 13 juin 2014 : Ouvertures sur les traditions
contemporaines : l’Inde, la Chine et la réception
moderne de la Gnose chez Hans Jonas. Amphi Chasles,
Sorbonne
Séminaire de recherche : « La théologie économique
des Pères anté-nicéens » pour les Master et Licence
canonique en Théologie, Faculté de Théologie, UCO Angers ; organisation : Marie-Laure Chaieb
***
Actualités des séminaires : les renseignements sont
disponibles sur le site de l’équipe et régulièrement mis à
jour.

Colloques organisés au deuxième semestre 2014
Les alexandres après Alexandre : histoire d’une monnaie commune. Colloque organisé à Athènes par MarieChristine Marcellesi les 23 et 24 mai.
Irénée entre Bible et hellénisme. Colloque international organisé à Lyon du 29 juin au 2 juillet, par Agnès Bastit
(Univ. Metz-IUF), avec la collaboration d’Olivier Munnich et le soutien de l’Université Paris-Sorbonne, de l’Équipe ACT
et du Labex RESMED. Les conférences porteront sur le milieu intellectuel smyrniote dans lequel s’est formé Irénée,
sur ses sources bibliques, sa méthode exégétique ainsi que la postérité de son œuvre. 35 conférenciers participeront
à ce colloque dont 22 venus de l’étranger.
Les femmes dans le manichéisme occidental et oriental, colloque international organisé par Madeleine Scopello, les
27 et 28 juin 2014 à la Maison de la Recherche.

Invitations et séjours de recherche à l’étranger – suite de la page 1
Antoine Paris, doctorant sous la direction d’Olivier
Munnich, a passé l’année à l’Université de Montréal, dans
le cadre d’une co-tutelle. Il a participé à trois colloques :
- le colloque étudiant du département des sciences des
religions de l'Université du Québec à Montréal, les 8 et 9
mars 2014 ;
- l'atelier annuel du Groupe de Recherche en Christianisme
et Antiquité tardive (Université Laval / Université
Concordia ; 5 mai 2014) ;
- le 5e Enoch Seminar (Université Concordia / Université
McGill ; 20-23 mai 2014) .
Sébastien Morlet a fait un séjour de recherche à
Cambridge (Woolf Institute) de février à avril 2014, où il a
organisé, les 2 et 3 avril, un colloque international intitulé
« Ancient and Medieval Disputations between Jews and
Christians » où il a lui-même donné une communication ; il
a également participé au colloque organisé à King’s College
(Londres) : « Patterns of argumentations in Late Antique
and Early Islamic interreligious debates » les 21 et 22
février. Dans le cadre de ce séjour, il a également donné des
conférences dans le cadre des séminaires d’Allen Brent
(King’s College), James Carleton Paget (Divinity Faculty,
Cambridge) et de Mark Edwards (Christ Church, Oxford).
Elodie Tellier fait un séjour de recherche à la Fondation
Hardt du 19 mai au 24 juin 2014 . Elle va travailler sur le

proto-italique et les langues italiques, afin d'essayer
d'établir une chronologie relative des langues italiques. Son
sujet de thèse sous la direction de Markus Egetmeyer porte
sur la position linguistique de la langue vénète.
Anne Boiché fera, à partir de novembre, un séjour de 9
mois à Jérusalem (Centre de Recherche Français de
Jérusalem - Fondation Bettencourt Schueller). Elle travaille
sur l'écriture de l'exégèse dans le De Somniis de Philon
d'Alexandrie sous la direction d’ Olivier Munnich.
Anne-Valérie Pont a participé au colloque « Property and
Power in Late Antiquity » de l’International Network for
the Study of Late Antiquity organisé à l’ISAW (New York)
du 11 au 14 juin 2014.
Solenn de Larminat a participé le 30 mars au 11th Roman
Archaeology Conference and the 24th Theoretical Roman
Archaeology Conference dans le cadre de la session « Clay
and Cult : Roman terracottas in Domestic, Religious and
Furnerary Contexts » organisé par Elena Martelli à
l’Université de Reading (Royaume-Uni) avec une
communication portant le titre : « Clay figurative artifacts in
children’s burials in Roman Imperial Africa ».
Olivier Munnich a donné deux conférences à l’Institut
d’Études anciennes de l’Université Laval (Québec), les 4 et 7
avril.

Rencontres d’ACT
Elles ont permis de reprendre la tradition des « samedis du Centre Lenain de Tillemont ». Trois séances ont eu
lieu au premier semestre. Ces rencontres reprendront, l’année universitaire qui vient, dès le premier trimestre.
Elles seront organisées par Madeleine Scopello, Directeur de recherches dans l’Équipe ACT.

Rédaction
Fabienne Jourdan (jourdan.fabienne@wanadoo.fr) et Anne-Valérie Pont (Anne-Valerie.Pont-Boulay@paris-sorbonne.fr)

