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Association « Textes pour l’histoire de l’Antiquité Tardive » (THAT) 

 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 19 octobre 2013 

par V. Fauvinet-Ranson et Fr. Ploton-Nicollet 

 

 

 

 

 

Faisant suite à la session scientifique qui s’était tenue le matin (10h00-12h30) et au repas 

convivial qui a réuni la plupart des participants, l’Assemblée générale s’est réunie le 19 mars 

2013, à 14h00. La séance a été déclarée ouverte à 14h40, par Françoise Thelamon, présidente 

d’honneur. 

 

Présents : E. Amato, J. Assaël, B. Bakhouche, A. Bodin, S. Crogiez-Pétrequin, M. Cutino, 

P. De Cicco, V. Fauvinet-Ranson, L. Furbetta, B. Gain, V. Goncalves, H. Grelier-Deneux, 

H. Harmoy-Durofil, B. Jeanjean, B. Lançon, D. Lauritzen, D. Meyer, T. Moreau, L. Pietri, 

Fr. Ploton-Nicollet, B. Pouderon, N. Sauterel, J. Schamp, B. Schouler, Fr. Thelamon, 

J.-M. Vercruysse, E. Wirbelauer, É. Wolff. 

 

Excusés : C. Bost-Pouderon (pouvoir B. Pouderon), M.-O. Boulnois (pouvoir V. Fauvinet-

Ranson), M.-A. Calvet-Sebasti (pouvoir E. Amato), M. Cassin (pouvoir Fr. Ploton-Nicollet), 

P. D’Alessio (pouvoir E. Amato), Th. Grandjean (pouvoir E. Amato), S. Labarre (pouvoir 

E. Amato), C. Manzione (pouvoir E. Amato), D. Moreau (pouvoir E. Amato), Fr. Paschoud 

(pouvoir E. Amato), Br. Pérez-Jean (pouvoir B. Bakhouche), G. Scafoglio (pouvoir 

E. Amato), G. Ventrella (pouvoir E. Amato), J.-L. Vix (pouvoir E. Amato), V. Zarini (pouvoir 

Fr. Ploton-Nicollet). 

 

Soit 43 présents ou représentés. 

 

Invités : Madame Schouler, Madame Malosse et sa famille, Madame Bouffartigue, Monsieur 

Guittard. 
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Commémorations 

 

Françoise Thelamon évoque brièvement la mémoire de Jean Bouffartigue, vice-président de 

l’association, puis cède la parole à Monsieur Charles Guittard, professeur à l’Université de 

Paris Ouest Nanterre La Défense, qui retrace sa carrière. 

 

Après avoir rappelé l’engagement de Pierre-Louis Malosse à la tête de notre association, elle 

invite Monsieur Bernard Schouler, professeur émérite à l’Université de Montpellier III, et 

Madame Brigitte Pérez-Jean, professeur dans la même université, à évoquer la mémoire de 

notre défunt président. 

 

Françoise Thelamon cède ensuite la parole à Bernard Pouderon, ancien président, qui assure 

la présidence de l’assemblée générale annuelle. 

 

Rapport financier (V. Fauvinet-Ranson) 

 

Le président de séance invite la trésorière à soumettre le bilan financier de l’année 2012 à 
l’Assemblée générale. Elle dresse le bilan suivant : 
 
Plusieurs bonnes nouvelles : 
 
* Recettes en augmentation : 
1880 euros (1525 en 2011), soit 355 euros en plus 
 
* Dépenses en baisse : 1319,20 (1749,65 en 2011). Mais l’effet est factice : la différence 
s’explique par l’absence de bulletin (2 à régler en 2011). Dépenses au plus bas donc. On est 
déjà à 1793 euros en 2013, soit 13 euros de plus que les recettes actuelles. 
 
* Nombre des cotisations en progrès depuis 3 ans : 90 ou 91 en 2012, 87 cotisations en 2011, 
83 en 2010, 56 en 2009 (133 membres en 2013, 104 au moment de la dernière AG de 2012). 
Pour l’instant, en 2013, 80 cotisations seulement ont été reçues. 
 
* 3 bibliothèques sont abonnées à la RET : IEA, EFA pour 3 ans, BU Bâle = 200 euros 
(Fribourg n’a pas réitéré). 
L’idéal serait que 4 autres bibliothèques s’abonnent, pour couvrir les frais de mise en page de 
la revue : 400 euros. 
 
* Subventions : 500 euros (colloque + université d’été), contre 400 l’an dernier. 
 
Bilan des principales dépenses de 2012 : 
Frais de transports : 264,00 
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Frais de repas (AG) : 105,40 
Subventions : 500,00 
Frais mise en page RET : 400,00 
Timbres et petit matériel : 25,60 
Frais bancaires : 4,40 
 
Bilan des comptes 2012 : 
Crédit : 2664,93 (dont 784,93 euros de reliquat de 2011) 
Débit : 1319,20 
Solde : 1345,73 
 
Comptes (arrondis) au 19/10/2013 : 
Crédit : 3115 (dont 1345,73 de reliquat de 2012) 
Débit: 1793 
Solde : 1322 
 
 
Budget prévisionnel 2013 : 
 
Recettes estimées : 3415 Dépenses prévues : 2330 

400 frais mise en page RET 
150 bulletin  
300 repas AG 
300 transports 
400 colloque Amato 
500 colloque La Rochelle 
160 timbres 
120 fleurs 

Reliquat : 1085 
réserve pour 2014 :  
400 subvention PCBE 
400 subvention Goldust 
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2012 Recettes Dépenses Solde 
Reliquat 2011 dont 10,80 liquide 784,93    
Cotisation 2012 liquide 20   
45 cotisations 990   
1 virement européen 09/01  20   
Timbres envoi bulletin liquide  1,26  
Remboursement frais chèque italien 
par Certo (virement) 24/02 

15   

Subvention colloque « Présence de la 
déclamation » Schneider 11/03 chèque 
n° 25 

 200  

Carte photocopie liquide  14  
4 cotisations liquide 75   
remboursement 5 euros à VFR (pour 
monnaie rendue à un cotisant) liquide 

 5  

4 petites bouteilles vin repas AG 
liquide 

 11,24  

10 cafés après AG liquide  6   
13 repas RU après AG chèque 28  89,16  
Achat enveloppes liquide  3,50  
Remboursement billet A-R Malosse 
AG chèque 26 

 125  

Cotisation virement mars 20   
Subvention université d’été Gounelle 
Apocryphes (Univ. Strasbourg) 
chèque 27 

 300  

Abonnement BU Bâle (Karger Libri) 
RET (chèque remis avec 16 autres) 

50   

Cotisation virement  20   
Cotisation virement juin 20   
Virement pour A. Maltese vol. 2 RET  400  
Abonnement bibliothèque IEA RET 
(chèque remis avec 16 autres) 

50   

17 cotisations (dont 1 2013 et 2 2011) 365   
Cotisation chèque 20   
Frais encaissement chèque italien  14,40  
Frais virement européen Maltese  3,80  
4 cotisations 2013 liquide  60   
Cotisation 2013 liquide 20   
Cotisation 2013  15   
Remboursement billets Amato réunion 
20/11 liquide 

 80  

Remboursement retour TGV T. 
Moreau chèque 29 

 59  

Cotisation 2013 virement 20   
Abonnement EFAthènes 3 ans  100   
Achat timbres liquide 11/10  6,84  
Total 2664,93 1319,20 1345,73 
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Le président de séance soumet aux votes le rapport financier, qui est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral (B. Pouderon) 

 

Bernard Pouderon soumet à l’Assemblée générale le rapport moral du bureau pour l’année 

2012. 

 

Notre association fait preuve d’une grande attractivité, avec 23 nouvelles adhésions : 

Jacqueline ASSAEL, professeur à l’Université de Nice 

Carine BASQUIN-MATTHEY, doctorante à l’Université de Paris X-Nanterre 

Catherine BRY, doctorante à l’Université de Montpellier III 

Mathieu CASSIN, chargé de recherches au CNRS (IRHT, section grecque) 

Pasqua DE CICCO, doctorante à l’Université de Nantes 

Matteo DEROMA, doctorant à l’Université de Nantes 

Michel FESTY, docteur ès lettres, chercheur indépendant 

Luciana FURBETTA, docteur de l’Université de Rome-La Sapienza, chercheuse indép. 

Camille GERZAGUET, ATER à l’Université d’Aix-Marseille I 

Hélène GRELIER-DENEUX, MCF à l’Université de Paris X-Nanterre 

Sylvain JANNIARD, MCF à l’Université de Tours 

Sylvie LABARRE, MCF à l’Université du Mans 

Jérôme LAGOUANERE, MCF à l’Université de Montpellier III 

Delphine LAURITZEN, docteur de l’Université de Paris IV, membre associé du Centre 

d’Histoire et Civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée 

Mélina LEGOUT, doctorante de l’Université de Nantes 

Rebecca LENOIR, docteur de l’Université de Toulouse-le-Mirail, chercheuse indép. 

Carlo MANZIONE, doctorant de l’Université de Nantes 

Marie PAULIAT, CRD à l’Université de Lyon II 

Christian PERNET, doctorant de l’Université de Fribourg (Suisse) 

Nadine SAUTEREL, doctorante de l’Université de Nantes 

Giampiero SCAFOGLIO, professeur contractuel à la Seconda Università de Naples, 

candidat à l’HDR à l’Université de Nantes 

Chiara TELESCA, chercheuse en contrat post-doctoral à l’Université de la Basilicate 

Nicola ZITO, docteur des Universités de Florence et de Paris X 
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Le président de séance soumet en bloc les nouvelles adhésions, présentées par Eugenio Amato 

(secrétaire de l’Association), au vote de l’assemblée, qui les approuve à l’unanimité, ce qui 

équivaut à une approbation à l’unanimité du rapport moral. 

 

Cotisations 

Le bureau propose de ne pas hausser le montant actuel de la cotisation : 20,00 euros pour les 

personnes physiques (tarif réduit de 15,00 euros pour les étudiants), 60,00 euros pour les 

personnes morales, 60,00 euros ou plus pour les membres bienfaiteurs. 

La résolution est approuvée à l’unanimité. 

 

Le président donne la parole à E. Wirbelauer, qui propose la création d’une cotisation à titre 

de membre perpétuel, sur la base du volontariat et d’une cotisation de 15 ou 20 fois le 

montant de la cotisation habituelle. 

7 abstentions, 36 votes pour. Résolution adoptée, mais les modalités précises restent à 

déterminer. Le bureau reçoit mandat pour leur mise en œuvre. 

 

AG 2014 

 

Après une délibération l’assemblée décide de laisser le bureau choisir entre deux dates 

possibles : les 4 et 11 octobre 2014. 

 

Session scientifique 2014 

 

Constatant le succès de la session scientifique 2013, le président de séance suggère à 

E. Amato de renouveler ce dispositif, en 2014, le jour de l’Assemblée générale annuelle. 

 

Renouvellement du bureau pour 2013-2015 

 

Le bureau sortant avait été élu en 2012 pour un mandat de deux ans, mais le décès du 

président, Pierre-Louis Malosse, et celui du vice-président, Jean Bouffartigue, rendent 

nécessaire un renouvellement anticipé du bureau. 

 

Le président de séance fait état de la liste proposée par le bureau sortant : 
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Présidente d’honneur : Fr. Thelamon (membre de droit). 

Président : E. Amato. 

Vice-président : Fr. Ploton-Nicollet. 

Secrétaire : D. Lauritzen. 

Secrétaire adjointe (en charge du bulletin) : T. Moreau. 

Trésorière : V. Fauvinet-Ranson. 

Trésorière adjointe : H. Grelier-Deneux. 

Comité mandataire : B. Bakhouche, Ph. Bruggisser, A. Canellis, S. Crogiez-Pétrequin, 

M. Cutino, B. Pouderon, E. Wirbelauer. 

 

Cette liste est soumise à l’approbation de l’Assemblée par un vote à bulletins secrets, et 

approuvée par 41 votes pour et 1 vote blanc (É. Wolff, ayant quitté l’assemblée à ce moment, 

n’a pas pris part au vote). 

 

Tour de table des travaux 

 

Les membres présents donnent connaissance de leurs travaux en cours et de leurs publications 

récentes : 

- J. Schamp. Édition critique de Thémistios dans la CUF, t. 1 en cours. 

- B. Gain. Répertoire des traductions françaises des Pères de l’Église : Brepols termine 

la mise en place du logiciel et achève, à ses frais, la saisie des traductions des Pères 

grecs. 

- P. De Cicco. Thèse en cours sur les historiens grecs d’époque tardive à l’état 

fragmentaire ; collaboration à l’édition italienne de la « Bibliothèque » de Photios. 

- N. Sauterel. Thèse en cours sur les discours publics de Choricios de Gaza. 

- Fr. Thelamon. Travaille cette année sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. 

- M. Cutino. Préparation d’une journée d’étude sur la correspondance d’Ambroise en 

novembre ; projet de colloque au printemps 2015 sur la théologie de la création de 

l’homme. 

- L. Furbetta. Travaux en cours sur Sidoine Apollinaire (Panégyrique d’Avitus, 

Correspondance) et sur le genre épistolaire dans l’Antiquité tardive et au haut Moyen 

Âge. 

- A. Bodin. Thèse en cours sur les manifestations sociales de l’ « être chrétien » dans 

l’Antiquité tardive. 
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- H. Harmoy-Durofil. Thèse en voie d’achèvement sur les officiers barbares au service 

de l’Empire romain. 

- V. Goncalves. Thèse en cours sur l’otium dans l’Empire romain tardif. 

- L. Piétri. Édition / traduction en cours des Vies de Pères de Grégoire de Tours. 

- T. Moreau. Thèse en voie d’achèvement sur les empereurs romains et la Croix. 

- D. Lauritzen. Publication, en collaboration avec E. Amato et A. Corcella, des actes du 

colloque international sur l’École de Gaza, à paraître en 2014 dans la « Bibliothèque 

de Byzantion » (Louvain, Peeters) ; mélanges Pierre Chuvin à paraître le 15 novembre 

2013 ; édition, traduction et commentaire de la Descriptio tabulae mundi de Jean de 

Gaza dans la CUF ; volume en cours d’élaboration sur les fleurs dans la littérature 

gréco-latine, à paraître dans la collection « Signets » (Les Belles Lettres) : Dites-le 

avec des fleurs antiques ; ouvrage collectif en voie d’achèvement : Dire le décor 

antique, à paraître en 2015 (recueil de textes anciens relatifs à la peinture et à la 

sculpture dans l’Antiquité gréco-romaine) ; divers articles sur Proclus. 

- J. Assaël. Travaux sur le théâtre grec. Études philologiques en matière néo-

testamentaire : édition critique de l’Épître de Jacques, parue en 2013 ; un ouvrage 

dissertatif en cours sur le même texte ; édition critique de la Deuxième Épître aux 

Corinthiens ; travaux sur le même texte sous forme d’articles ; projet de colloque au 

Centre P.-A. Février (Aix-Marseille I) sur les principes de traduction des textes néo-

testamentaires (demande de subvention à THAT). 

- E. Wirbelauer. Travaux en cours sur les collections canoniques ; plusieurs entrées pour 

le Reallexikon für Antike und Christentum. (Travaille, du point de vue pédagogique et 

administratif, à établir des parcours bi-nationaux franco-allemands à l’Université de 

Strasbourg.) 

- D. Meyer. Volume Philostorge sous presse, en collaboration avec J.-M. Prieur et 

Br. Bleckmann ; projet avec M.-Fr. Gineste autour du genre épigrammatique. 

- B. Lançon : biographie de Théodose en voie d’achèvement pour publication chez 

Perrin ; ouvrage consacré au Monde romain tardif à paraître dans la collection « U » 

(Armand Colin) ; édition traduction de la chronique du comte Marcellin, presque 

achevée, pour publication aux PUR (2e volume de la collection « Chroniques latines 

de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge) ; projet ANR porté par l’Université de 

Limoges : Imperatores regesque Christiani (il s’agit d’étudier empereur, impératrices, 

rois et reines des 4e-7e s., avec colloques tous les deux ans + lancement de Regestes 
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des empereurs et rois chrétiens depuis Constantin jusqu’au 7e s., le tout évalué à 

20 volumes). 

- S. Crogiez-Pétrequin. Publication de l’édition traduite et annotée du Code Théodosien 

(Brepols) : livre 5 paru il y a trois ans ; livre 15 annoncé pour 2014 ; livres 8, 14, 7 en 

cours. 

- Fr. Ploton-Nicollet. Édition critique avec traduction et commentaire de l’œuvre de 

Mérobaude (CUF) en voie d’achèvement ; édition critique avec traduction et 

annotation de la Johannide de Corippe, en cours, en collaboration avec V. Zarini et 

B. Goldlust. 

- V. Fauvinet-Ranson. Édition en cours des Variae de Cassiodore pour la CUF. 

- B. Pouderon. Histoire de la littérature grecque chrétienne, vol. 2 paru en 2013 ; vol. 3 

en cours d’élaboration. 

- E. Amato. Édition critique, avec traduction et commentaire, des discours et fragments 

de Procope de Gaza achevée, à paraître en janvier 2014 (CUF) ; Traiani praeceptor, 

ouvrage historique sur Dion de Pruse achevé, à paraître en début 2014 ; achèvement 

du volume 1 des œuvres de Dion de Pruse dans la CUF ; publication, en collaboration 

avec A. Corcella et D. Lauritzen, des Actes du colloque international sur l’École de 

Gaza, à paraître en 2014 dans la « Bibliothèque de Byzantion » (Louvain, Peeters) ; 

organisation à l’Université de Nantes, en collaboration avec C. Bost-Pouderon, 

Th. Grandjean, L. Thévenet et G. Ventrella, d’un colloque international consacré à 

Dion de Pruse en 2015 ; journée d’étude sur le De exilio de Favorinos d’Arles à 

l’Université de Nantes, jeudi 14 novembre 2013. 

 

 

La séance est levée à 17h32. 

 


