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

 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 29 mars 2012 

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

 

 

 

 

 

L’Assemblée générale s’est réunie le 29 mars 2012, à 9h45, la séance a été déclarée ouverte à 

10h00, par Pierre-Louis Malosse, président. 

 

Présents : E. Amato, A. Bodin, C. Bost-Pouderon, J. Bouffartigue, Ph. Bruggisser, 

V. Fauvinet-Ranson, V. Goncalves, A. Lampadaridi, B. Lançon, P.-L. Malosse, T. Moreau, 

Fr. Ploton-Nicollet, B. Pouderon, J. Schamp, Fr. Thelamon. 

 

Excusés : Association des amis de Sources Chrétiennes (pouvoir à P.-L. Malosse), M.-

A. Calvet-Sebasti (pouvoir à P.-L. Malosse), S. Crogiez-Pétrequin (pouvoir à P.-L. Malosse), 

M. Cutino (pouvoir à P.-L. Malosse), J. Delmulle (pouvoir à V. Goncalves), H. Fruteau de 

Laclos (pouvoir à P.-L. Malosse), B. Gain (pouvoir à V. Fauvinet-Ranson), R. Gounelle 

(pouvoir à P.-L. Malosse), Thierry Grandjean (pouvoir à E. Amato), P. Jaillette (pouvoir à 

V. Fauvinet-Ranson), J.-L. Jouanaud (pouvoir à V. Fauvinet-Ranson), Bastien Kindt, 

L. Mellerin (pouvoir à P.-L. Malosse), B. Meunier (pouvoir à P.-L. Malosse), S. Morlet, 

Fr. Paschoud (pouvoir à P.-L. Malosse), L. Vianès (pouvoir à P.-L. Malosse), J.-L. Vix 

(pouvoir à P.-L. Malosse), V. Zarini (pouvoir à Fr. Ploton-Nicollet). 

 

Rapport financier (V. Fauvinet-Ranson) 

La trésorière soumet le bilan financier de l’année 2011 à l’Assemblée générale : 

 

Plusieurs bonnes nouvelles : 

Les recettes étaient réduites aux seules cotisations, pour la première année, et nous avons dû 

payer deux bulletins (rembourser celui de 2010 à Tours ; payer celui de 2011). Malgré tout, le 

budget est excédentaire, grâce au reliquat antérieur (1000 euros) et pour plusieurs raisons : 
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* Le nombre des cotisations est en progrès depuis 2 ans : 87 cotisations en 2011, contre 83 en 

en 2010 et 56 en 2009. (Il y a, en outre, des membres étrangers exemptés de cotisation, ce qui 

porte le nombre de nos membres à 104).  

 

* Les frais d’imprimerie pour le bulletin ont pu être notablement réduits : on est passé de 

270 euros remboursés à Tours pour celui de 2010 à 183 euros timbrage compris (mais un gros 

travail a dû être fourni par la trésorière en échange). 

 

* Deux bibliothèques ont souscrit un abonnement de soutien à la Revue des Études Tardo-

antiques, soit une rentrée inattendue de 100 euros : Bibliothèque universitaire de Fribourg et 

Bibliothèque de l’École française d’Athènes. Les frais de la mise en page de la revue 

(400 euros) ont donc été couverts sans problème. 

 

* Une subvention a pu être versée, malgré le budget restreint : 400 euros pour le colloque de 

La Rochelle. Et d’autres pourront l’être en 2012, grâce à cet excédent. 

 

Bilan des dépenses (1749,65 euros) : 

452,92 frais de bulletin 

284,00 frais de transport 

143,88 frais repas AG 

50,95 timbres et petit matériel 

17,90 frais bancaires 

400,00 frais mise en page revue 

400,00 subvention colloque 

 

 

Comptes (arrondis) au 26/03/2012 : 

2040,00 de recettes 

200,00 de dépenses 

Restent 1840,00. 
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Budget prévisionnel : 

Recettes estimées :2600,00 Dépenses prévues : 

1650,00 

400,00 frais mise en page 

revue  

240,00 bulletin  

160,00 repas AG 

400,00 transports 

200,00 colloque Gounelle 

200,00 colloque Schneider

50,00 enveloppes, timbres 

 

Reliquat : 950,00 

réserve pour 2013 : 550,00 

400,00 à dépenser 

 

 

2011 Recettes Dépenses Solde 

Reliquat 2010 dont 32,43 liquide 1009,58   

Cotisations (31) le 28/01/2011 480,00   

Remboursement frais bulletin 2010 à 

B. Pouderon (IUF)  

 270,00  

Achat timbres (liquide)  22,20  

Achat billet Lausanne-Paris-Lausanne 

Ph. Bruggisser  

 146,00  

Timbre pour envoi billets liquide  0,75 liquide  

1 Cotisation liquide  15,00   

Frais encaissement chèque étranger  14,40  

10 cotisations  150,00   

14 repas après AG remboursement à la 

trésorière 16 x 6,68  

 93,52  

2 bouteilles de vin + 2 repas 

(28 + 13,36) 

 41,36  

12 cafés liquide  9,00  

3 cotisations en liquide 45,00   

13 cotisations 05/2011 dont 1 de 2010 195,00   
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5 cotisations  75,00   

Virement à A. Maltese pour frais 

élaboration RET 2011-2012 + frais 

bancaires (3,50) 

 403,50  

Subvention colloque La Rochelle  400,00  

Remboursement A-R TGV Malosse 

réunion bureau octobre  

 138,00  

Remboursement Malosse « guide des 

associations »  

 28,00  

Abonnement soutien BCU Fribourg 50,00   

1 cotisation 2012 liquide 20,00   

1 cotisation 2012-2013 40,00   

26 cotisations dont 4 de 2012  405,00   

Achat 150 enveloppes C5 liquide  16,32  

Impression et confection 120 bulletins  38,76  

Timbrage bulletins   115,84  

Timbrage de quelques bulletins vers 

l’étranger liquide 

 12,00  

Abonnement RET EFAthènes 50,00   

TOTAL 2534,58 1749,65 784,93 dont 10,80 

liquide 

 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité moins une abstention. 

 

Rapport moral (P.-L. Malosse) 

Le président soumet à l’Assemblée générale son rapport moral pour l’année 2011. 

 

* Notre association compte 12 nouveaux adhérents : P. Andrist, A. Bodin, M. Cutino, 

P. D’Alessio, Fr. Dolveck, V. Essoussi, V. Goncalves, E. Junod, A. Lampadaridi, 

Ph. Malinas, G. Tomassi, A.-M. Vannier. 
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* Nouvelles sources de revenus : nous nous sommes retirés de l’offre de GIS « Sources de la 

culture européenne », car on demandait à l’association une cotisation de 1000,00 euros en 

échange de l’adhésion. 

 

* Naissance de la Revue des Études Tardo-antiques : revue en ligne consacrée à l’Antiquité 

tardive. Le président renouvelle l’appel fait aux membres de l’association pour les inviter à 

fournir des articles à la revue. Le président se propose de chercher à obtenir du Labex 

ArcHiMedE (Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de l’Égypte Ancienne, Université 

Paul-Valéry – Montpellier III) qu’il apporte son aide à l’association en vue d’une publication 

sur papier à la demande. 

 

* L’association est vigoureuse, attractive et s’appuie sur des finances saines. 

 

La parole est alors donnée à l’assemblée : 

- B. Pouderon se demande si une cotisation au GIS « Sources de la culture européenne » ne 

pourrait pas être un investissement rentable, car l’association pourrait en escompter quelques 

subventions. La trésorière répond que cela pose la question du fonds de roulement, car les 

finances de l’association ne permettent pas, pour le moment, d’avancer cette somme. 

 

- J. Bouffartigue invite les nouveaux adhérents à poser des questions sur la raison d’être de 

l’association. Il insiste sur le fait qu’il s’agit avant tout d’échanger des informations et des 

nouvelles (rôle du bulletin), de faciliter les prises de contact. Il ne faut pas, en l’état actuel du 

moins, en attendre une activité de financement (même si quelques subventions sont toujours 

possibles). Mais l’association pourrait aller plus loin, en organisant des sessions scientifiques. 

 

- B. Lançon demande un éclaircissement sur les modalités que pourraient prendre les sessions 

scientifiques. Le président répond que, pour le moment, il s’agirait de demi-journées, 

adossées à l’AG et donnant lieu à publication dans la RET.  

 

Le rapport moral est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale, et approuvé à 

l’unanimité mois une abstention. 
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Renouvellement du bureau pour 2012-2014 

 

Liste proposée par le bureau sortant : 

Présidente d’honneur : Fr. Thelamon (membre de droit). 

Président : P.-L. Malosse. 

Vice-président : J. Bouffartigue. 

Secrétaire : E. Amato. 

Trésorière : V. Fauvinet-Ranson. 

 

Comité mandataire : J. Beaucamp (représentant le CNRS), Ph. Bruggisser (représentant les 

membres étrangers), S. Crogiez-Pétrequin, T. Moreau (représentant les jeunes chercheurs), 

Fr. Ploton-Nicollet (faisant fonction de secrétaire général adjoint), B. Pouderon, 

E. Wirbelauer. 

 

Le bureau est renouvelé, par un vote à main levée, à l’unanimité des présents et représentés 

selon la liste présentée par le bureau sortant. 

 

Vote sur les nouvelles adhésions 

 

Le Président donne la liste des nouvelles adhésions. 

A. Bodin, V. Goncalves, A. Lampadaridi, présents, se présentent eux-mêmes. 

Les nouvelles adhésions, au nombre de 12, sont entérinées en bloc et à l’unanimité. 

 

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. 

 

Projet de sessions scientifiques 

Le président donne lecture d’un message de S. Crogiez-Pétrequin encourageant la tenue de 

sessions scientifiques qui feraient appel à des invités extérieurs, sur le modèle de ce que la 
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SoPHAU a mis en place : une session scientifique couvrant une journée complète, et clôturée 

par l’AG, à laquelle seraient conviés les invités extérieurs. 

 

Le président propose que, pour la première année (2013), on mette en place une manifestation 

assez légère. La session scientifique commencerait à 10h30, et serait au besoin prolongée en 

début d’après-midi, après le repas ; ensuite viendrait l’AG (qui ne doit pas être placée trop 

tard, pour éviter qu’il y ait trop peu de présents). Les modalités exactes seront fixées en 

réunion de bureau. 

 

Il est décidé de lancer un appel aux adhérents doctorants en leur proposant de présenter leurs 

travaux en cours lors de la session scientifique de 2013. A. Bodin, V. Goncalves et 

A. Lampadaridi y répondent d’ores et déjà favorablement. 

 

Tour de table des travaux 

* P.-L Malosse donne lecture des nouvelles qui lui ont été envoyées par message : 

- B. Gain a envoyé des nouvelles du répertoire Marcotte des traductions des Pères de l’Église. 

Une réunion a eu lieu à Saint-Wandrille. Il espère qu’il n’y aura pas de nouveau retard dans la 

mise en place du nouveau logiciel. 

- B. Cabouret et le groupe de travail sur la correspondance de Libanios s’occupent pour le 

moment des lettres datant de 388-393 (à peu près200 lettres). Il s’intéresse surtout, pour le 

moment, à la traduction et à l’appareil de notes. L’édition sera élaborée séparément. 

 

* V. Fauvinet-Ranson donne lecture des nouvelles qui lui sont parvenues en même temps que 

les cotisations : 

- St. Ratti nous signale la parution de son ouvrage, Polémiques entre païens et chrétiens (Les 

Belles Lettres, collection « Histoire », 2012). 

- D. Moreau est chercheur post-doctoral à Strasbourg (UMR 7044) et travaille sur le vicariat 

apostolique de Thessalonique (381-531), histoire et documents. 

- J.-M. Prieur annonce le dépôt du manuscrit de son édition de l’Histoire ecclésiastique de 

Philostorge. 

 

* Le secrétaire fait connaître, de la part, de S. Morlet, la publication toute récente de S. Morlet 

et L. Perrone (éd.), Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Commentaire, t. 1 : Études 

d’introduction, Paris, Les Belles Lettres, 2012. 
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* Les membres présents donnent connaissance de leurs travaux en cours et de leurs 

publications récentes : 

- J. Schamp : édition des discours de Thémistius (5 vol. CUF). 

- B. Pouderon : le t. 2 de l’Histoire de la littérature chrétienne (Paris, Le Cerf, faisant suite au 

t. 1, paru en 2008) est sur le point de paraître. L’anthologie Premiers écrits chrétiens (Paris, 

Gallimard, collection « Pléiade ») est en cours. Parution récente de B. Pouderon, La Genèse 

du Roman pseudo-clémentin (« Collection de la Revue des Études Juives », n° 53), Paris-

Louvain, Peeters, 2012. 

- C. Bost-Pouderon : un volume des œuvres de Dion Chrysostome paru dans la CUF en 2011 

(il réunit « Premier discours à Tarse », or. XXXIII ; « Second discours à Tarse », or. XXXIV ; 

« Discours à Célènes de Phrygie », or.  XXXV ; « Discours Borysthénitique », or. XXXVI) ; 

un second volume est en projet. 

- Fr. Ploton-Nicollet : publication des œuvres de Mérobaude (1 vol. CUF) en cours ; 

publication de la Johannide de Corippe en collaboration avec V. Zarini et B. Goldlust 

(2 vol. CUF) en cours. 

- B. Lançon : groupe de travail sur les chroniques (édition, traduction, commentaire) : t. 1 : 

Jérôme, en collaboration avec B. Jeanjean, Rennes, PUR, 2004 ; t. 2 : Marcellinus comes, 

publication prévue en 2013, toujours aux PUR ; un t. 3 est prévu aussi. 

- T. Moreau : thèse en cours sur « Les empereurs romains et la Croix au IV
e s. », avec pour 

sources principales les écrits, quelques sources figurées aussi (notamment les monnaies). En 

collaboration avec B. Lançon, Constantin : un auguste chrétien, Paris, Armand Colin, 2012 (à 

paraître en avril). En collaboration avec Géraud Vaughan, Cent fiches d’histoire romaine, 

Paris, Bréal, 2011. 

- A. Lampadaridi : thèse soutenue en 2011, sous la direction de B. Flusin (Paris IV) : « La Vie 

de Porphyre de Gaza par Marc le Diacre (BHG³ 1570) : édition critique, traduction, 

commentaire » ; projet d’édition de la Vie d’Hilarion par saint Jérôme. 

- V. Goncalves : thèse en cours, sous la direction de B. Cabouret (Lyon III) : « Otium et 

negotium : étude du loisir aristocratique dans l’Occident tardif (Gaule, Italie, Espagne et 

Afrique) de la fin du IIIe siècle au VII
e siècle ap. J.-C. ». 

- A. Bodin : thèse en cours d’achèvement sous la direction d’H. Inglebert (Paris X) : « Les 

manifestations sociales de l’être chrétien (III
e-VI

e s.) ». 

- Ph. Bruggisser : édition traduite et commentée de la Passion des martyrs d’Agaune selon 

Eucher de Lyon (en cours). 
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- E. Amato : édition, avec traduction et commentaire du De exilio de Favorinos d’Arles (en 

collaboration avec J. Schamp et M.-H. Marganne, CUF), en cours. Édition avec introduction 

générale, traduction et commentaire des Lettres de Dion Chrysostome (et de tous les 

fragments de tradition indirecte), en collaboration avec J. Schamp (CUF), en cours. Édition 

avec tradition et commentaire de l’ensemble de l’œuvre de Procope de Gaza (collaboration 

avec P. Maréchaux, CUF), en cours.  

- V. Fauvinet-Ranson : plusieurs articles sur les Variae de Cassiodore parus. Préparation du 

premier volume des Variae pour la CUF. 

- P.-L. Malosse : entreprise de publication des discours de Libanios (CUF) ; le 1er vol. des 

Déclamations de Libanios (B. Schouler, avec la collaboration de P.-L. Malosse) devrait 

paraître bientôt. Six volumes consacrés aux discours sont par ailleurs en préparation. 

- J. Bouffartigue : une édition du dialogue De l’intelligence des animaux de Plutarque paraîtra 

d’ici quelques semaines dans la CUF. Édition du Contre Julien de Cyrille d’Alexandrie 

(collaboration avec M.-O. Boulnois et P. Castan) en cours, mais il reste l’annotation à faire. 

Édition du Contre les Galiléens de l’empereur Julien : l’établissement du texte, la traduction 

et l'annotation de 95% des fragments et testimonia sont achevés ; il reste à effectuer l’édition 

des fragments des livres perdus de Cyrille d’Alexandrie (dont certains en syriaque) faisant 

référence à Julien. 

- Fr. Thelamon : Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée (SChr) : l’entreprise est relancée 

en vue d’une publication à moyen terme. Parution récente de Fr. Thelamon (dir.), Marie et la 

fête aux Normands, (Rouen, PURH, 2011), ouvrage collectif consacré à la fête et au dogme de 

l’Immaculée Conception. Prochain colloque de La Rochelle pour 2013 : le thème en sera 

« Les Pères, le pouvoir et l’autorité ». 

 

La Revue des Études tardo-antiques 

Le président donne la parole à Eugenio Amato pour présenter la revue en ligne. 

 

C’est une vitrine très intéressante pour l’association. Elle a bien démarré, et le premier tome 

compte déjà 10 articles. Le comité de lecture travaille rapidement et efficacement. Sur les 

10 contributions, beaucoup sont en italien. Il serait souhaitable que l’on publie des articles 

dans d’autres langues européennes.  

 

Ph. Bruggisser signale que quatre bibliothèques helvétiques étaient intéressées par un 

abonnement. Aucune (à l’exception de la BU de Fribourg) n’a donné suite, probablement 



 10

parce que l’on voit qu’il s’agit d’un abonnement de soutien et qu’il est donc facultatif. 

E. Amato propose la possibilité de rendre l’abonnement obligatoire pour pouvoir accéder au 

site de la revue. On délivrerait un abonnement gratuit pour les particuliers et on contraindrait 

les institutions à payer. L’idée est à l’étude.  

 

La séance est levée à 12h20. 

 


