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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT 
 
 

Chers collègues, 
 
L’année 2011 a été à la fois celle d’une réussite et d’une déception – mais la réussite contient 

peut-être en germe de quoi atteindre ce que nous n’avons pas réussi à obtenir. Cet échec est celui 
des efforts prodigués par le bureau pour trouver un financement de l’association qui ne dépende 

pas uniquement des cotisations de ses adhérents : 
les espoirs que nous avons eu  de donner à 
l’association les moyens de contribuer d’une ma-
nière autre que symbolique aux entreprises de ses 
membres (constitution d’un nouveau GdR, adhé-
sion à un GIS) se sont en effet révélés décevants. 
La réussite est celles de la «Revue des Études Tar-
do-antiques» qui, en trois mois d’existence, a re-
cueilli 260 abonnements dans le monde entier et 
publié 6 articles de haute qualité scientifique, l’un 
d’entre eux étant même la publication d’une décou-
verte exceptionnelle. 

Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos 
lauriers : la RET ne prendra la place que nous am-
bitionnons pour elle dans le monde des études sur 
l’Antiquité tardive que si elle passe avec succès 
l’épreuve de la durée ; je renouvelle donc 
l’invitation que je vous ai faite naguère à apporter 

votre contribution, ou à encourager vos élèves et vos collègues à le faire. Il convient aussi 
d’inciter bibliothèques et institutions à prendre des abonnements de soutien, qui financeront non 
seulement la revue, mais aussi l’association. 

Celle-ci a reçu en 2011 quelques nouvelles adhésions : nous vous présenterons ces nouveaux 
membres lors de l’assemblée générale du 29 mars 2012. À ce propos, je renouvelle l’appel que 
j’avais déjà lancé l’an dernier à chacun pour qu’il fasse connaître notre association dans le milieu 
universitaire et scientifique : signalez votre appartenance, demandez et affichez notre patronage 
sur les affiches des manifestations scientifiques que vous organisez, incitez collègues, doctorants 
et jeunes docteurs à nous rejoindre ! 

Je vous présente, à vous-même ainsi qu’à vos travaux et à l’association, mes meilleurs vœux de 
fructueuse année 2012. 

PIERRE-LOUIS MALOSSE 
 

 
 

NB : L’AG DE L’ASSOCIATION AURA LIEU LE JEUDI 29 MARS 2012 A NANTERRE. 
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Statuts de l’association 
 

PRÉAMBULE 
 

Le GDR 2135 THAT (« Textes pour 
l’Histoire de l’Antiquité Tardive »), du 
CNRS, ayant pris fin le 31 décembre 2007, 
ses membres ont décidé de fonder une asso-
ciation qui prendra la suite de ce groupe-
ment de recherche, afin d’en poursuivre les 
missions. 

ART. 1 
Il est fondé entre les adhérents aux pré-

sents statuts une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 ayant pour nom : Associa-
tion Textes pour l’Histoire de l’Antiquité 
Tardive (THAT). 

ART. 2 
Cette association a pour but : 
― de favoriser la mise à disposition de la 

communauté scientifique internationale des 
textes de l’Antiquité Tardive (éditions cri-
tiques, traductions, commentaires) ; 

― de favoriser la création d’instruments de 
travail et de documentation tels que réper-
toires, index, bibliographies, concordances, 
dictionnaires, bases de données ; 

― de favoriser les rencontres entre les dif-
férents spécialistes mondiaux de l’Antiquité 
Tardive en contribuant à l’organisation de 
séminaires, journées d’études, colloques. 

ART. 3 
Le siège social de l’association est fixé à la 

Maison René Ginouvès à Nanterre. Il peut 
être déplacé par décision de l’assemblée gé-
nérale. 

ART. 4 
L’association est ouverte à toute personne 

physique travaillant sur les textes de 
l’Antiquité Tardive et à toute personne mo-
rale dont les activités contribuent à la con-
naissance de l’Antiquité tardive. 

L’admission des membres à l’association 
est soumise aux conditions suivantes : 

― être agréé par l’assemblée générale sur 
proposition du bureau ; 

― adhérer aux statuts de l’association ; 
― s’acquitter de la cotisation annuelle. 
L’agrément est de droit pour les membres 

de l’ancien GDR du CNRS « Textes pour 

l’Histoire de l’Antiquité tardive », s’ils mani-
festent leur désir d’adhérer à l’association. 

ART. 5 
L’association comporte deux catégories de 

membres : des membres actifs et des 
membres bienfaiteurs. 

ART. 6 
La perte de qualité de membre de 

l’association s’effectue en cas de : 
― démission ; 
― non paiement de la cotisation plus de 

deux années consécutives ; 
― radiation par le bureau, dans le respect 

des droits de la défense ; 
― dissolution de l’association. 

ART. 7 
Une assemblée générale ordinaire se tient 

annuellement.  
Tout membre à jour de sa cotisation y par-

ticipe de droit. Il peut s’y faire représenter 
dans la limite de deux mandats par manda-
taire. Les personnes morales sont représen-
tées chacune par un mandataire doté d’une 
seule voix. 

L’assemblée générale est convoquée par le 
président ou le bureau, avec un délai mini-
mum de 21 jours entre l’envoi du courriel, 
ou du courrier postal, et la tenue de 
l’assemblée générale. 

La convocation est accompagnée de l’ordre 
du jour qui comprend au moins : le rapport 
d’activité fait par le président, l’approbation 
des comptes et du budget, le renouvelle-
ment, le cas échéant, du bureau, la définition 
des projets et réalisations de l’association. 

Les votes se font selon les règles de la ma-
jorité simple. Les décisions prises obligent 
tous les adhérents, même les absents. 

ART. 8 
L’association est dirigée par un bureau 

comprenant le président, le vice-président, le 
secrétaire, le trésorier et des membres actifs 
ou bienfaiteurs, mandataires de l’assemblée 
générale. 

Les membres du bureau sont élus lors de 
l’assemblée générale ordinaire, par un vote à 
bulletin secret. Ils sont élus pour deux ans et 
rééligibles.  
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En cas de vacance de poste au bureau, ce-
lui-ci pourvoit au remplacement provisoire 
du ou des membres manquants, par coopta-
tion au sein de l’ensemble des membres ac-
tifs de l’association. Le remplacement défini-
tif a lieu par élection, à l’assemblée générale 
suivante. Le membre coopté peut se présen-
ter à cette élection ; les pouvoirs du membre 
ainsi élu prenant fin à la date d’expiration du 
mandat du membre remplacé. 

Le vote au sein du bureau se fait à la majo-
rité simple, sans procuration. Le quorum est 
fixé à la moitié des membres plus un. En cas 
de partage des votes, la voix du président est 
décisive. 

Le bureau a pour missions : 
― d’autoriser le président à signer au nom 

de l’association ; 
― de mettre en œuvre les décisions prises 

en assemblée générale ordinaire ou extraor-
dinaire, y compris financières ; 

― d’organiser d’une manière générale la vie 
de l’association dans le cadre des statuts. 

Le bureau est convoqué par le président et 
se réunit en tant que de besoin. Le principe 
de bénévolat régit les missions des membres 
du bureau. Seuls les frais de transport peu-
vent être remboursés, à leur demande, aux 
membres du bureau sur justification. 

 
 
 

ART. 9 
Les ressources de l’association sont consti-

tuées : 
― des cotisations de ses adhérents ; 
― de la vente de ses publications ; 
― des dons ou legs et subventions. 
Le trésorier a pour mission de vérifier les 

comptes de l’association et de les soumettre 
au bureau avant la tenue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire. 

ART. 10 
À la demande du président ou d’un quart 

des membres de l’association, une assemblée 
générale extraordinaire peut être convoquée. 

ART. 11 
Les présents statuts peuvent être modifiés 

en assemblée générale convoquée à cet effet, 
se prononçant à la majorité des deux tiers 
des membres présents ou représentés. 

ART. 12 
Un règlement intérieur est établi par le bu-

reau. Il est soumis à l’approbation de 
l’assemblée générale ; il en va de même pour 
toute modification éventuelle de ce règle-
ment.  

ART. 13 
La dissolution de l’association peut être 

prononcée en assemblée générale convoquée 
à cet effet, à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. En ce cas, 
un liquidateur est nommé pour assurer la 
dévolution des biens de l’association. 

 
Règlement intérieur 

 
ART. 1 

Les membres du bureau désignent des ad-
hérents pour assurer la rédaction et la diffu-
sion du bulletin sous quelque forme que ce 
soit, ainsi que la mise à jour du site internet 
de l’association. 

ART. 2 
Tous les documents afférents à la vie de 

l’association sont consignés dans le registre 
de l’association, qui est déposé chez le prési-
dent ; il le tient à la disposition des membres 
qui souhaitent le consulter. 

ART. 3 
Chaque assemblée générale, chaque réu-

nion du bureau fait l’objet d’un procès-
verbal, mis au registre. 

ART. 4 
La cotisation des adhérents est fixée pour 

l’année 2008 comme suit : 
― 15 euros pour les personnes physiques. 

Le bureau peut accorder une réduction ou 
une dispense ; 

― 60 euros pour les personnes morales ; 
La qualité de membre bienfaiteur s’acquiert 

par une cotisation d’au moins 60 euros.  
Chaque cotisation acquittée donne droit à 

une voix à l’assemblée générale. 
ART. 5 

Le trésorier fixe, en accord avec le bureau, 
les modalités de paiement de la cotisation 
annuelle. 
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Appel à cotisation 
pour l’année 2012 

 

 

 
Chers membres de l’association, 
 

N’oubliez pas de verser votre cotisation. Envoyez votre chèque, libellé à l’ordre de « Associa-
tion Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive » ou simplement « Association THAT » (et en 
précisant votre nom s’il diffère de celui qui figure sur le chèque), à  

 
 

Mme Valérie FAUVINET-RANSON 
77, rue de Rome 

F-75017 Paris 
 

 

L’assemblée générale du 22 mars 2011* a voté les montants suivants : 

 15 euros pour les étudiants ; 

 20 euros pour toute autre personne physique ; 

 60 euros pour les personnes morales ; 

 60 euros (ou plus…) pour les membres bienfaiteurs. 
 

Les personnes qui ne sont pas membres de l’association et qui souhaitent y adhérer doivent 
prendre contact avec le secrétaire, M Eugenio Amato, à l’adresse électronique suivante : 

 

Eugenio.Amato@univ-nantes.fr 
 

* Le compte-rendu en sera envoyé à part, par la voie électronique 

 

 

 

 

mailto:Eugenio.Amato@univ-nantes.fr
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I. Dernières nouvelles 
 

1. Colloques récents et à venir* 
 

Titre et Organisation Lieu Date 

 

Libanios, le premier humaniste. Éducation, pensée politique, culture et rhéto-
rique chez un auteur du IVe siècle après Jésus-Christ. 
 

Organisé par P-L Malosse et O. Lagacherie. 
 

 

 
Université de 
Montpellier 

 

 
18-20 

mars 2010 

 

À la croisée des chemins, The Parting of the Ways revisited. 
Quand la Synagogue et l’Église se sont-elles séparées ? 
 

Organisé par B. Pouderon et S. Mimouni. 
 

 

 
Tours 
EPHE 

 

 
18-19 

juin 2010 

 

Lectures et commentaires rhétoriques d’Homère dans l’Antiquité. 
 

Organisé par S. Dubel, A.-M. Favreau-Linder et E. Oudot. 
 

 

 
Université de 

Clermont-
Ferrand 

 

 

 
27-28 

mai 2010 

 

L’Homère des orateurs et des sophistes. 
 

Organisé par S. Dubel, A.-M. Favreau-Linder et E. Oudot. 
 

 

 

 
Université de 
Bourgogne 

 

18-19 
novembre 

2010 

 

L’argument hérésiologique dans la controverse sur la réforme 
à la Renaissance. 
 

Organisé par B. Pouderon en collaboration avec I. Backus et Ph. Büttgen. 
 

 

 
Tours 
CNRS 

 

 
10-11 

septembre 
2010 

 

Entre incarnation et diabolisation, les premiers chrétiens au risque du corps. 
 

Organisé par F. Thélamon, A. Wellens, M. Cozic, P.-G. Delage. 
 

 
Université de 
La Rochelle 

 
9-11 

septembre 
2011 

 
 

Présence de la déclamation antique 
(suasoires et controverses grecques et latines) – Ier volet. 
 

Organisé par C. Schneider et R. Poignault. 
 
 

 
Université de 

Clermont-
Ferrand 

 
17-18 

novembre 
2011 

 

Les dialogues Adversus Iudaeos. Permanances et mutations d’une tradi-
tion polémique. 
 

Organisé par S. Morlet, O. Munnich et B. Pouderon. 
 

 
Université de 

Paris IV 

 
7-8 

décembre 
2011 

 
 
 

                                                 
* Pour les colloques ayant eu lieu avant 2010, se reporter aux précédents bulletins. 
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2. Sommaire de la « Revue des études tardo-antiques » 1 (2011-2012)* 
(http://recherche.univ-montp3.fr/ret/) 

 
 

1. A. Corcella, Tre nuovi testi di Procopio di Gaza : una dialexis inedita e due monodie già attri-
buite a Coricio, p. 1-14. 

Abstract : The ms. Laur. plut. 60, 6 contains, inter alia, three anonymous texts. The first two texts are monodies and have al-
ready been edited by A. Sideras, who ascribed them to Choricius of Gaza. A sentence from the first monody is, however, attribut-
ed to Procopius of Gaza in the Florilegium Marcianum, where also a passage from the second monody is anonymously reported. 
Thus the two monodies are to be ascribed to Procopius (as also some imitations by Philagathus of Cerami confirm). As for the 
third text, which is first published here, it is a dialexis for a marriage, probably the  prolalia of an epithalamium, containing quota-
tions from Hesiod and Xenophon. On the basis of its style, also the third text can be confidently ascribed to Procopius. 

 
2. E. Amato, Un discorso inedito di Procopio di Gaza : In Meletis et Antoninae nuptias, p. 15-

69. 
Abstract : The article offers the  editio princeps with an Italian translation of the Procopius of Gaza’s Epithalamium for Meles and 

Antonina from the ms. Athon. Mon. Dion. 347 (3881 Lambros), that first Spyridon Lambros had wrongly attributed to Aelius Aris-
tides and very recently Constantin Raïos has considered to be of obscure paternity. This is a very important text (a gamēlios logos 
rather than kateunastikos), which allows us not only to appreciate a new aspect of the Procopius’s rhetorical art, but also to ex-
plain some debated points as regards the occasion and the place of the epithalamic epideixis. Remarkable is also its contribution 
for our knowledge of the Greek nuptial rite, as well as for the Palestinian late antique prosopography and epigraphical vocabulary. 
A better understanding of a passage in the Damascius’s Commentary on Plato’s Parmenides is also enabled by this new text, in which it 
is possible to locate among other things an imitation of the Achilles Tatius’s novel and some anonymous poetic quotations or 
references. Really interesting and original is furthermore the description, in the proem, of the primordial world, most likely a 
paraphrase of the Empedoclean cosmogony. 

 
 3. G. Ventrella, Poesia pagana e simboli cristiani nella Gaza tardo-antica : la ‘conversione’ del mi-

to di Afrodite e della rosa in Giorgio Grammatico, p. 71-84. 
Abstract : In George the Grammarian’s ethopoiia nr. 2 Ciccolella, the image of Athena  abandoning the Danaans in order to 

come to the aid of the Phrygians can be considered as the allegory of the Hellenic philosophy wich convert itself to new faith of 
the Romans and plead their own cause against the last pagans. The recourse to Christologic metaphors and the open allusions to 
Marian cult seem to support the allegorical interpretation of the text. 

 
 4. Ch. Telesca, Sull’ordine e la composizione del corpus di Coricio di Gaza, p. 85-109. 

Abstract : The present paper aims at examining some aspects concerning the organization of Choricius of Gazas’s corpus as 
preserved in its main manuscript (Madrid 4641). We will show that the structure of this corpus is in accordance with a specific 
editorial plan, whose main features are the concatenation of   and   and the widespread presence of brief editorial 
notes. These features point to the antiquity of the structure of the corpus. 

 
 5. E. Wolff, La préface du livre I des Mitologiae de Fulgence et Martianus Capella, p. 111-118. 

Abstract : After studying four problematic passages in the prologue of Book I of Mitologiae, we highlight the influence of Ca-
pella Martianus on Fulgence and attempt to explain the interest of Fulgence for the  De nuptiis Philologiae and Mercurii. 

 
6. G. Pipitone, Tra Optaziano Porfirio e Venanzio Fortunato : nota intorno alla lettera a Siagrio, 

p. 119-127. 

Abstract : The article analyses the letter to Syagrius by Venantius Fortunatus, which finds out many similarities with one of the 
three groups in which we can divide the scholia to Optatianus Porfyrius. I would confirm an emendation in correspondence of a  
locus corruptus, about which in the past other scholars have already taken a position. 

                                                 
* Articles parus jusqu’à la date de clôture du présent bulletin. 
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3. Grands chantiers 
 

 

 

AMBROISE 
 

Les Actes du Colloque sur la correspondance d’Ambroise (Saint-Etienne-Lyon, 25-26 no-
vembre 2009) sont à paraître. 
 
 
CHRONIQUES : 
 

— Chroniques latines de l’Antiquité Tardive 
 

La traduction et l’annotation de la Chronique du comte Marcellin sont achevées et le 
commentaire en voie d’achèvement (resp. B. Lançon). La traduction synoptique des chro-
niques de Prosper et d’Hydace et celle de la Chronica Gallica ont avancé jusqu’à la fin du 
règne de Théodose. Le séminaire mensuel se donnera pour objectif d’aller, au cours de 
l’année 2009-2010, jusqu’aux années 440-450. 
 

— Malalas 
 

Le travail sur les livres X à XII de la Chronique de Jean Malalas, qui constituent la deu-
xième partie de la chronique, de Jésus à Constantin, a beaucoup avancé. La traduction des 
livres X et XI est arrivée à un état presque définitif et celle du livre XII est bien avancée. 
Les notes ont beaucoup progressé, notamment pour le livre X. Mais leur ampleur est con-
sidérable, peut-être trop grande, et il reste encore un gros travail à faire. Il devrait progres-
ser plus vite à partir de janvier 2009, quand les quatre universitaires de l’équipe auront des 
charges d’enseignement moins lourdes. 
 
 
CODE THÉODOSIEN 

 

Le travail de traduction française du Code Théodosien s’est poursuivi, ainsi que la publica-
tion des colloques, avec le pilotage de Sylvie Crogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette. Le livre 
5 est paru chez Brepols à la fin de l’année 2009 et a fait l’objet de plusieurs compte-rendus 
très positifs. Les autres livres en chantier sont le 1, 3, 7, 8, 14 et 15; le livre 15 devrait pa-
raître fin 2012 ou le livre 8 en 2013. Le colloque de Clermont-Ferrand (« Aux sources ju-
ridiques de l’histoire de l’Europe », décembre 2008) est en préparation et sera publié chez 
De Boccard fin 2012. Le colloque de Lille (« Société et administration dans le Code Théodo-
sien », décembre 2005) est sous presse aux Presses Universitaires de Lille et paraîtra début 
2012. 
 
 
EUSEBE 
 

Vie de Constantin : Luce Pietri et Bernard Meunier, nous  procédent aux dernière vérifi-
cations du texte et de sa traduction. L’annotation, l’Introduction et les diverses annexes 
sont prêtes. Les « Sources Chrétiennes » doivent assurer la publication, probablement en 
deux  volumes, dont le premier paraîtrait en 2012. 
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HISTOIRE AUGUSTE 
 

La répartition des volumes en préparation est la suivante : I/2 (Marc Aurèle, Lucius 
Vérus, Avidius Cassius) : M.-A. Marié, J.-P. Martin, O. Desbordes ; II/1 (Commode) : A. 
Arbo-Molinier, O. Desbordes ; (Pertinax, Didius Julianus) : A. Arbo-Molinier, F. Chaus-
son, O. Desbordes ; II/2 (Septime Sévère, Pescennius Niger, Clodius Albinus, Caracalla, 
Géta) : F. Chausson, O. Desbordes ; III/2 (Alexandre Sévère) : C. Bertrand-Dagenbach, 
O. Desbordes ; IV/1 (Maximins, Gordiens, Maxime et Balbin) : C. Bertrand-Dagenbach, 
O. Desbordes. Coordination : F. Chausson. 

Le volume III/2 devrait paraître dans le courant de l’année 2011. 
 
 
HISTOIRES ECCLÉSIASTIQUES 
 

Les Histoires ecclésiastiques de Soc r a te , de Sozomène  et de Théodore t  sont désor-
mais achevées et publiées. 

Pour Ph i l o s to rge , la traduction commentée de son œuvre (B. Bleckmann, D. Meyer, 
J.-M. Peieur) devrait paraître en un seul volume (« Sources Chrétiennes ») en 2013. 

Le premier volume (livres I-II) de l’Histoire ecclésiastique d’Évagre le Scholastique vient 
de paraître (début novembre) dans la collection des « Sources Chrétiennes ». Le tome 2 
est en préparation par les mêmes auteurs : G. Sabbah, assisté de B. Grillet et L. Angliviel 
de la Beaumelle. 

Commentaire de l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe . Une équipe internationale réunie au-
tour de chercheurs français (S. Morlet,  O. Munnich, Jean-Marie Salamito, M.-Y. Perrin), 
italiens (A. Cacciari,  A. Monaci, V. Neri, L. Perrone, E. Prinzivalli) et suisse (E. Junod)  
travaille actuellement à produire un commentaire continu, à la fois  littéraire et historique, 
de ce monument de la littérature chrétienne. La série comportera 5 tomes, publiés à la fois 
en français aux Belles Lettres, et en italien chez Morcelliana. Le premier tome, introductif,  
sortira au début de l’année 2012 (Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. Commentaire, 
tome I. Études d’introduction). Les deux  éditeurs sont S. Morlet et L. Perrone. 
 
 
LIBANIOS 
 

Publication dans la CUF (resp. B. Cabouret, J.-M. Carrié, M. Casella, O. Lagacherie, P.-
L. Malosse, B. Schouler, M. Casevitz, C. Saliou) : le tome 3 des Discours (Antiochikos) de-
vrait être remis à l’éditeur au premier semestre 2012. Sont en chantier les tomes 5, 7 et 10, 
ainsi que le premier volume des Déclamations (parution sans doute en 2012). M. Casella a 
publié en 2011 une traduction commentée des Or. 46, 56 et 57 (en italien). Un groupe de 
travail sur la Correspondance de Libanios s’est constitué sous la direction de Bernadette Ca-
bouret ; il réunit Marie-Ange Calvet, Andrea Pellizzari, Christian Bouchet, et reçoit l’aide 
de Guillaume Bady ; une réunion de travail par mois (environ) est organisée à Lyon (Ce-
ror). Deux journées d’études ou colloques sont prévus pour 2013 et 2014 sur les Déclama-
tions et la correspondance. 
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HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE CHRETIENNE 
 

Le tome II de l’Histoire de la littérature grecque chrétienne (de Paul à Irénée), dir. B. 
Pouderon et E. Norelli, est sous presse (entre 700 et 800 pages) aux éditions du Cerf. 
 
 
PERES DE L’ÉGLISE : RÉPERTOIRE DES TRADUCTIONS FRANÇAISES 
 

Au cours de l’année 2011, deux réunions de trente-six heures chacune ont eu lieu à 
l’abbaye Saint-Wandrille (en avril et juin) (une 3e est prévue en novembre ou décembre) 
avec Monsieur Luc Jocqué, des Editions Brepols, accompagné d’un de leurs  ingénieurs 
informaticiens. Celui-ci nous a permis en avril de tester le nouveau logiciel qu’il a créé, 
fort de l’expérience acquise dans la constitution de la Banque de données Brepolis. Le test a 
été globalement concluant, même s’il reste encore des améliorations à apporter (précisé-
ment en tenant compte des « liens » à entretenir avec d’autres sections de Brepolis). 

En juin, de nombreuses mises au point ont été apportées pour normaliser au maximum 
les informations portées dans les « champs ». Il faut avouer que, pour interroger les bases, 
la rigueur nécessaire en ce domaine est supérieure à celle qui est habituelle dans 
l’imprimerie traditionnelle et elle requiert donc beaucoup plus de labeur, mais le gain de 
temps devrait ainsi être à terme considérable, avec des résultats très satisfaisants. Ont été 
repassés au crible les noms des Pères (forme latine et orthographe francisée quand elle est 
existe : en effet les utilisateurs du répertoire ne seront pas tous des latinistes), ceux des 
auteurs modernes, déjà plus de 2700 pour la moitié du Répertoire (en tenant compte, par 
ex., des habitudes informatiques, souvent issues des usages anglo-saxons : ainsi plus de 
différence de classement entre A. de Vogüé et D. De Bruyne [c’est d’ailleurs ce que pré-
conise l’ouvrage le plus complet à ma connaissance en ce domaine : Règles pour le catalogue 
des imprimés. Edition française, Bibliothèque Apostolique Vaticane, 1950, p. 34-36]; 
l’élimination de faux homonymes ; les datations des Pères (choix des « fourchettes ») ; la 
question épineuse pour certains ouvrages allemands en particulier, « tome / volume / 
fascicule / partie » ; l’orthographe des noms de lieu (forme francisée ou l’orthographe 
officielle dans la langue du pays considéré) ; la création d’une traduction française de titres 
latins passés dans l’usage, par ex.  Libellus precum. Ces mises au point paraîtront sans doute 
des broutilles, fastidieuses, mais l’informatisation ne peut en faire l’économie. 

La prochaine étape devrait être l’examen des saisies faites par les vacataires sur l’ancien 
logiciel obsolète et que les informaticiens ont fait « migrer » sur le nouveau, puis la saisie 
de nouvelles notices sur ce dernier. 

Entre les deux réunions d’avril et de juin une étape importante (interne) a été franchie 
par les ateliers Brepols : la numérisation des 12 000 fiches A 4 du Frère J. Marcotte (soit 
un ensemble d’un peu plus de  2 G° !), ce qui d’une part constitue une sauvegarde indis-
pensable et d’autre part devrait grandement faciliter le travail et les communications des 
responsables. 

Benoît Gain 
 
 
PREMIERS ÉCRITS CHRÉTIENS 
 

Publication dans la « Bibliothèque de la Pléiade » : comprend tous les textes chrétiens 
de Cément à Irénée, auxquels s’ajoutent les apologies latines et divers documents. Achè-
vement prévu en juin 2012, parution prévue en 2013, avec 1.700 pages environ (traduc-
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tions nouvelles, notices et notes, index). Le volume est en bonne voie (co-direction : B. 
Pouderon, J.-M. Salamito et V. Zarini ; co-auteurs : Mme et MM. Arragione, Bady, Bobi-
chon, Bost, Bouet, Boulnois, Broc, Calvet, Cassin, Cassingena, Chapot, Chetanian, Cicco-
lini, Deroche, Dorival, Johnson, Mimouni, Morlet, Pouderon, Reynard, Salamito, Soler, 
Zarini). 
 
 
LEXICON ICONOGRAPHICUM ANTIOCHENUM 
 

Le projet de Lexicon Topographicum Antiochenum, initié par Catherine Saliou, vise à 
l’élaboration d’un dictionnaire topographique d’Antioche de Syrie aux époques antique, 
médiévale et moderne, prenant en compte la documentation archéologique publiée mais 
aussi et surtout l’ensemble des références faites dans les sources textuelles à des éléments 
précis de l’espace urbain d’Antioche.  

Une première réunion de travail, regroupant des chercheurs français et étrangers, a eu 
lieu les 21 et 22 janvier 2010 à l’Université de Paris-VIII et à l’École Normale Supérieure.  

Une deuxième réunion a pris la forme d’un colloque international organisé par B. Ca-
bouret, J-M. Carrié, D. Feissel et C. Saliou et intitulé « Les sources de l’histoire du paysage 
urbain d’Antioche sur l’Oronte » (20-21 septembre 2010, Université de Paris-VIII). La 
mise en ligne des versions écrites des communications est en cours de préparation. 
 
 
PROSOPOGRAPHIE CHRETIENNE DE LA GAULE 
 

Le manuscrit de la prosopographie chrétienne de la Gaule (PCBE 4, Gaule, 314-614) 
préparée par L. Pietri avec la collaboration de M. Heijmans a été envoyé à l’Ecole Fran-
çaise de Rome pour une  publication qui, après correction des épreuves, devrait avoir lieu 
courant 2012. 
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4. Ouvrages récemment publiés 
par les membres de l’association ou à paraître* 

 
 
 
 

                                                 
* Pour les ouvrages parus avant 2010, se reporter aux précédents bulletins. 
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Auteurs anciens 

 
ACTES ET PASSIONS DE MARTYRS : 
 

―  Actes et passions de martyrs chrétiens des premiers siècles, 
introduction, traduction et notes de P. Maraval, 
Paris, Éditions du Cerf, 2010 (coll. « Sagesses 
Chrétiennes »). 

 
CODE THEODOSIEN : 
 

― Codex Theodosianus. Livre XV, par J.-J. Aubert, P. 
Blanchart, S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, 
Turnhout, Brepols, à paraître en 2012. 

 

― Codex Theodosianus. Livre VIII, par S. Crogiez-
Pétrequin, P. Jaillette, J.-M. Poinsotte, Turnhout, 
Brepols, à paraître en 2013. 

 
CONSTANTIN L’EMPEREUR : 
 

― Constantin. Lettres et Discours, traduction, présenta-
tion et notes de P. Maraval, Paris, Les Belles 
Lettres, 2010 (coll. « La Roue à livres »). 

 
DION DE PRUSE : 
 

―  Dion de Pruse. Œuvres : Discours 33-36, texte établi,  
traduit et annoté par C. Bost-Pouderon, Paris, Les 
Belles Lettres, 2011 (« CUF »). 

 

―  Dion de Pruse. Œuvres : Introduction générale, Témoi-
gnages, Lettres et fragments, texte établi par E. Amato, 
traduit par J. Schamp, Paris, Les Belles Lettres, à 
paraître en 2012 (« CUF »). 

 

―  Dion de Pruse. Œuvres : Discours 12-13, texte établi et 
annoté par G. Ventrella, traduit par Th. Grand-
jean, Paris, Les Belles Lettres, à paraître en 2012 
(« CUF »). 

 

―  Dion de Pruse. Discours Troyen (or. 11), trad. de D. 
Auger, C. Bréchet, M. Casevitz, S. Minon, E. Ou-
dot, R. Webb, Paris, Les Belles Lettres, à paraître 
(coll. « La Roue à Livres »). 

 
FAVORINOS D’ARLES : 
 

―  Favorinos d’Arles. Œuvres, t. III : Fragments, texte 
établi, traduit et commenté par E. Amato, Paris, 
Les Belles Lettres, 2010 (« CUF »).  

 
HERMAGORAS : 
 

―  Hermagoras de Temnos. Fragments, texte établi et tra-
duit par F. Woerther, Paris, Les Belles Lettres, à 
paraître (« CUF »).  

 
 
 
 

HISTOIRE AUGUSTE : 
 

―  Histoire Auguste, vol. IV/3. Vie de Trente Tyrans et de 
Claude, texte établi, traduit et commenté par F. 
Paschoud, Paris, Les Belles Lettres, 2011 
(« CUF »).  

 
JÉRÔME : 
 

―  Jérôme. In Danielem, texte établi et traduit par R. 
Courtray, Paris, Éditions du Cerf, à paraître (coll. 
« Sources Chrétiennes »). 

 
LIBANIOS : 
 

―  Discours, t. 3 (Discours XI), texte établi et traduit par 
M. Casevitz, O. Lagacherie et C. Saliou, Paris, Les 
Belles Lettres, à paraître en 2011 (« CUF »). 

 

―  Déclamations, t. 1 (Décl. I et II), texte établi et traduit 
par B. Schouler avec la collaboration de P.-L. Ma-
losse, Paris, Les Belles Lettres, à paraître en 2011 
(« CUF »). 

 

―  M. Casella, Storie di ordinaria corruzione. Libanio, Ora-
zioni LVI, LVII, XLVI, introduzione, traduzione 
e commento storico, Messina, DiScAM, 2010 
(« Pelorias »). 

 
MAXIMIEN : 
 

―  Maximien. Élégies (suivies de l’Appendix Maximiani et 
de l’Épithalame pour Maxime d’Ennode de Pavie), 
traduction fraçcaise et commentaie par B. 
Goldlust, Paris, Les Belles Lettres, à paraître en 
2012 (coll. « La Roue à livres »). 

 
MAXIME LE CONFESSEUR : 
 

―  Maximi Confessoris Mystagogia, cum versione Anasthasii 
Bibliothecarii, edidit C. Boudignon, Turnhout, Bre-
pols, 2011 (coll. « Corpus Christianorum – Series 
Graeca »). 

 
PROCOPE DE CÉSARÉE : 
 

―  Procope de Césarée. Édifices, introduction, traduction, 
commentaire, cartes et index par D. Roques, pu-
blication posthume par E. Amato et J. Schamp, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011 (coll. « Hel-
lenica »). 

 
PROCOPE DE GAZA : 
 

―  Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le “Epistole” di 
Procopio di Gaza, a cura di E. Amato, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2010 (coll. « Hellenica »). 
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―  Thesaurus Procopii Gazaei opuscula, epistulae et fragmen-
ta, curantibus E. Amato, B. Kindt et CENTAL, 
Turnhout, Brepols, 2011 [sous presse] (coll. « Cor-
pus Christianorum – Thesaurus Patrum Graeco-
rum »). 

 

―  Procope de Gaza. Œuvres, t. I : Discours et fragments, 
texte établi par E. Amato, traduit par P. Maré-
chaux, Paris, Les Belles Lettres, à paraître en 2012 
(« CUF »). 

 

 
Études 

 
E. Amato, Xenophontis imitator fidelissimus. Studi su tradi-

zione e fortuna erudite di Dione Crisostomo tra il XVI e il 
XIX secolo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011 
(coll. « Hellenica »). 

 

I. Brenez, La geste d’Alexandre le grand et l’empire romain 
du IVe siècle, Berne, Peter Lang, à paraître. 

 

B. Jeanjean, Saint Jérôme, Lettres lues par B. Jeanjean, Pa-
ris, Éditions du Cerf, à paraître en 2012 (coll. 
« Abeille »). 

 

B. Goldlust, Rhétorique et poétique de Macrobe dans les 
Saturnales, Turnhout, Brepols, 2011. 

 

B. Pouderon, La genèse du roman pseudo-clémentin. Études 
littéraires et historiques, Louvain, Peeters, 2011 (« Col-
lection de la Revue des Études Juives »). 

 

S. Ratti, Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance 
païenne. Scripta varia augmentés de cinq études littéraires, 
Turnhout, Brepols, 2010. 

 

S. Ratti, Polémiques entre païens et chrétiens, Paris, Les 
Belles Lettres, à paraître en 2012. 

 

J.-L. Vix, L’enseignement de la rhétorique au IIe siècle apr. J.-
C. à travers les discours 30-34 d’Aelius Aristide, 
Turnhout, Brepols, 2011.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actes de colloques 

 
Clio sous le regard d’Hermès. L’utilisation de l’histoire dans la 

rhétorique ancienne de l’époque hellénistique à l’Antiquité 
tardive. Actes du colloque international de Montpellier, 18-
20 octobre 2007, éd. par P.-L. Malosse, M.-P. Noël 
et B. Schouler, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2010 (coll. « Cardo »). 

 

Les forces du bien et du mal aux premiers siècles de l’Église. 
Actes du colloque de Tours, septembre 2008, éd. par Y.-
M. Blanchard, B. Pouderon, M. Scopello, Paris, 
Beauchesne, 2011 (coll. « Théologie historique »). 

 

Libanios, le premier humaniste. Actes du colloque internatio-
nal en hommage au professeur Bernard Schouler (Montpel-
lier, 18-20 mars 2010), éd. par O. Lagacherie, P.-L. 
Malosse, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011 
(coll. « Cardo »). 

 

L’argument hérésiologique. L’Église ancienne et les Réformes, 
XVIe-XVIIe siècles. Actes du colloque de Tours, sep-
tembre 2010, éd. par I. Backus, Ph. Büttgen, B. 
Pouderon, Paris, Beauchesne, 2011. 

 

Philostorge et l’historiographie de l’Antiquité tardive / Phi-
lostorg im Kontext der spätantiken Geschichtsschreibung, 
éd. par D. Meyer, en coll. avec B. Bleckmann, A. 
Chauvot, J.-M. Prieur, Stuttgart, 2011 (coll. « Col-
legium Beatus Rhenanus »). 

 

Les hommes et les dieux dans l’ancien roman. Actes du col-
loque de Tours, octobre 2009, éd. par C. Bost-
Pouderon, B. Pouderon, Lyon, Presses de la Mai-
son de l’Orient Méditerranéen, sous presse. 

 

Société, économie et administration dans le Code Théodosien. 
Deuxième colloque, éd. par S. Crogiez-Pétrequin, P. 
Jaillette, Lille, Presses Universitaires de Lille, à pa-
raître en 2012. 

 

Les juifs dans les droits ecclésiastique, romano-barbare et by-
zantin (VIe-XIe siècles) : évolutions, ruptures, adaptations. 
Actes du colloque RELMIN organisé à Fontevraud, 17-
18 octobre 2011, éd. par J. Tolan, L. Foschia et al., 
Turnhout, Brepols, à paraître. 

 

La croisée des chemins. La séparation de l’Église et de la Sy-
nagogue. The parting of the ways revisited. Actes du Col-
loque de Tours, juin 2010, éd. par B. Pouderon, Paris, 
Éditons du Cerf, à paraître. 
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5. Parutions électroniques 
 
 

Sur la page d’accueil du site de Sources Chrétiennes est téléchargeable un « Guide des 
Pères sur Internet ». Ce guide d’une cinquantaine de pages, rédigé en français, recense des 
sites utiles pour les études patristiques : catalogues et reproductions de manuscrits; textes 
patristiques et traductions disponibles en ligne, études sur les Pères; textes et études bi-
bliques; outils linguistiques pour le latin, le grec, le syriaque ; logiciels pour l’édition de 
texte; dictionnaires, etc. Pour la plupart des sites, il fournit, outre le lien, un bref commen-
taire. Il se présente sous la forme d’un fichier pdf avec des liens cliquables, dans lequel on 
peut chercher via le sommaire ou par recherche full-text. Régulièrement remis à jour, il 
sera d’autant plus riche que vous le ferez profiter de vos propres découvertes sur la toile, 
en les signalant à l’adresse : webmaster.sc@mom.fr. 

 
Le premier stade du projet BIBLINDEX, porté depuis 2005 par l’Institut des Sources 

Chrétiennes, est arrivé à son terme : sont désormais disponibles en ligne, gratuitement, 
environ 400.000 références bibliques présentes dans les textes patristiques grecs et latins 
des cinq premiers siècles. Une interrogation simple de ce corpus est déjà opérationnelle.  

Pour accéder à ces données, il suffit de créer un compte sur le site, 
http://www.biblindex.mom.fr, et de suivre attentivement les indications du formulaire de 
recherche.  

Grâce au financement obtenu de la part de l’ANR pour 2011-2014, le projet va connaî-
tre un nouvel essor dès janvier, avec le recrutement d’un ingénieur informaticien et d’une 
ingénieure d’études chargée d’analyser les corpus. En 2011, l’essentiel du travail sera con-
sacré aux aspects informatiques: conception à nouveaux frais de la base de données et de 
ses interfaces, mise en place d’une chaîne éditoriale basée sur l’utilisation du XML-TEI. 

Une nouvelle version du site sera mise en ligne au premier trimestre 2012 
 
 

mailto:webmaster.sc@mom.fr
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II. Travaux en cours 
 
NB : La présence des noms de plusieurs chercheurs en regard d’un même auteur ne signifie pas nécessairement qu’ils 
travaillent en équipe. 

 

 
1. Instruments 

 

― Biblindex : 
Guillaume BADY 
Marie-Ange CALVET-SEBASTI 
Aline CANELLIS 
François CASSINGENA-TREVEDY 
Régis COURTRAY 
Jérémy DELMULLE 
Benoît GAIN 
Rémi GOUNELLE 
Jean-Noël GUINOT 
Paul MATTEI 
Laurence MELLERIN 
Bernard MEUNIER 
 

― Histoire de la littérature grecque chrétienne : 
Benoît GAIN 
Rémi GOUNELLE 
Bernard POUDERON 
Guy SABBAH 

 

― Répertoire des traductions françaises des Pères de l’Église : 
Benoît GAIN 
Jacques MARCOTTE 

 
 

2. Textes historiques 
 

 
― Cassiodore, Variae : 

Valérie FAUVINET-RANSON 
Jean Louis Marie JOUANAUD 

 

― Chronique de Jérôme : 
Stéphane RATTI 

 

― Chroniques latines de l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge : 
Benoît JEANJEAN 

 

― Chronique de Jean Malalas : 
Joëlle BEAUCAMP 
Anne-Marie BERNARDI 
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― Corippe, Johannide : 
Vincent ZARINI 

 

― Eucher de Lyon, Passion des martyrs d’Agaune : 
Philippe BRUGGISSER 

 

― Eusèbe de Césarée, Vita Constantini : 
Luce PIETRI 
Bernard MEUNIER 

 

― Évagre le Scolastique, HE : 
Guy SABBAH 

 

― Histoire Auguste : 
Olivier DESBORDES 
Stéphane RATTI 

 

― Paulin de Périgueux, Vie de saint Martin : 
Vincent ZARINI 

 

― Philostorge, HE : 
Doris MEYER 
Jean-Marc PRIEUR 

Eckhard WIRBELAUER 
 

― Rufin, HE : 
Françoise THELAMON 

 

― Christianisation du monde antique : 
Hervé INGLEBERT 

 

― Historiographie : 
Hervé INGLEBERT 
Catherine SENSAL 
François PASCHOUD 
Muriel DEBIÉ (en langue syriaque) 

 

― Histoire des dogmes : 
Bernard MEUNIER 

 

― Histoire des traditions bibliques : 
Gilles DORIVAL 

 

― Histoire économique, sociale et culturelle : 
Jean-Michel CARRIÉ 

 

― Histoire des Intellectuels et des jeux et spectacles : 
Emmanuel SOLER 

 

― Les officiers barbares au service de l’Empire romain : 
Héloïse HARMOY DUROFIL 

 
 

 
3. Textes juridiques 

 
― Code Théodosien : 
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Jean-Michel CARRIÉ 
Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN 
Roland DELMAIRE 
Pierre JAILLETTE 

Aude LAQUERRIÈRE-LACROIX 
Jean-Michel POINSOTTE 

 

― Droit et littérature : 
Dominique LHUILLIER-MARTINETTI 

 

― Droit romain tardif : 
Aude LAQUERRIÈRE-LACROIX 
 

― Actes pontificaux/Collections canoniques antiques : 
Dominic MOREAU 

 
 

4. Discours, déclamations, 
progymnasmata et traités rhétoriques 

 
― Aelius Aristide, Discours : 

Estelle OUDOT 

Jean-Luc VIX 
 

― Chorikios de Gaza : 
Eugenio AMATO 

 

― Dion Chrysostome : 
Eugenio AMATO 
Cécile BOST-POUDERON 
Thierry GRANDJEAN 
Estelle OUDOT 

Gianluca VENTRELLA 
 

― Ennode de Pavie, Dictiones : 
Catherine SCHNEIDER 

 

― Ennode de Pavie, Panégyrique de Théodose (et textes mérovingiens) : 
Olivier DEVILLERS 

 

― Favorinos d’Arles, Sur l’exil : 
Eugenio AMATO (avec la collaboration de J. SCHAMP) 

 

― Flavius Mérobaude : 
François PLOTON-NICOLLET 

 

― Himérios : 
Jean-Philippe GARNAUD 

 

― Libanios, Discours et Déclamations : 
Jean-Michel CARRIÉ 
Michel CASEVITZ 
Sophie KAUFFMANN 
Odile LAGACHERIE 
Pierre-Louis MALOSSE 
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Catherine SALIOU 
Bernard SCHOULER 

 

― Thémistios, Discours : 
Jacques SCHAMP (avec la collaboration d’E. AMATO) 

 

 
 

5. Correspondances 
 

― Paulin de Nole : 
Janine DESMULLIEZ 
Juan Antonio JIMÉNEZ SANCHEZ 
Jean-Marc VERCRUYSSE 

 

― Denys d’Antioche : 
Marie-Ange CALVET-SEBASTI 

 

― Enée de Gaza : 
Eugenio AMATO 
Marie-Ange CALVET-SEBASTI 

 

― Grégoire de Nazianze : 
Marie-Ange CALVET-SEBASTI 

 

― Épistolaire antique : 
Patrick LAURENCE 
Pierre-Louis MALOSSE 

 
 

6. Fiction narrative 
 

― Actes apocryphes de Pilate : 
Rémi GOUNELLE 

 

― Roman d’Alexandre grec : 
Christine SEMPÉRÉ 

 

― Roman d’Alexandre latin (et corpus annexe) : 
Ingrid BRENEZ 
Jean-Pierre CALLU 

  

― Romans grecs, fiction narrative tardive et médiévale : 
Cécile BOST-POUDERON 
Bernard POUDERON 
Christine SEMPÉRÉ 

 

7. Apologies, polémiques, traités 
(religieux, scientifiques, pseudo-scientifiques, philosophiques) 

 
― Ambroise :  

Aline CANELLIS 
Gérard NAUROY 
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Laurence GOSSEREZ 
 

― Athanase d’Alexandrie, De Synodis : 
Annick MARTIN (en collaboration avec Xavier MORALES) 

 

― Consentius : 
Catherine SENSAL 

 

― Cyrille d’Alexandrie, Contre Julien III-X :  
Jean BOUFFARTIGUE 
Marie-Odile BOULNOIS 
Pierre CASTAN 

 

― Eusèbe de Césarée, Démonstration évangélique et Extraits prophétiques : 
Sébastien MORLET 

 

― Pseudo-Eusèbe d’Alexandrie : 
Rémi GOUNELLE 

 

― Evagrius, Altercatio Legis inter Simonem Iudaeum et Theophilum Christianum : 
Eric KERJEAN 

 

― Grégoire de Nazianze : 
Guillaume BADY 

 

― Jean Chrysostome : 
Guillaume BADY 
Emmanuel SOLER 

 

― Jérôme : 
Aline CANELLIS 
Régis COURTRAY 
Pierre JAY 
Benoît JEANJEAN 
Patrick LAURENCE 

Laurence MELLERIN 
 

― Julien, Contre les Galiléens : 
Jean BOUFFARTIGUE 

 

― Maxime de Tyr, Dialexeis : 
B. PÉREZ-JEAN (avec F. FAUQIER) 

 

― Porphyre, Contre les chrétiens : 
Sébastien MORLET 

 

― Sévère de Minorque, Lettre sur la conversion des juifs : 
Eric KERJEAN 

 

― Théodoret : 
Jean-Noël GUINOT 
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III. Annuaire des membres de l’Association1 
 
 
 

A 
Sandrine AGUSTA-BOULAROT, MCF HDR (langue et littérature latines), Université 

d’Aix-Marseille I, Centre Camille Jullian-CNRS, UMR 6573 – Archéologie méditerra-
néenne et africaine. 

180 chemin Saint Martin, F-13090 Aix-en-Provence 

06 73 46 87 90 

saboularot@net2000.ch 
 
Eugenio AMATO, PR (langue et littérature grecques), Université de Nantes, EA 3258 : 

L’AMO. 

8 rue Baboneau, 44100 Nantes 

02 28 21 05 88 

Eugenio.Amato@univ-nantes.fr 
 
Laury-Nuria ANDRE, Doctorante (lettres classiques et histoire de l’art), UMR 5189 : 

HiSoMa, MOM, Lyon 2 (et CiTra) – ENS de Lyon / ATER à l’Université des Antilles et 
de la Guyane. 

890 chemin de Dugommier, Maison Saint-Val, 97120 Saint-Claude (Guadeloupe) 

05 90 92 96 38 

laury.andre@univ-ag.fr / laury.andre@ens-lyon.fr 
 
Patrick ANDRIST, Privat-docent, Habilité en codicologie et histoire de la littérature 

chrétienne antique, Université de Fribourg (Suisse). 

Hochfeldstr. 115, CH-30012 Berne (Suisse) 

0041 31 534 85 26 

andrist@perso.ch 
 
ASSOCIATION DES AMIS DE « SOURCES CHRETIENNES » (représentée par Domi-

nique Gonnet, Secrétaire général), Institut des Sources Chrétiennes. 

22 rue Sala, 69002 Lyon 

04 72 77 73 50 

sources.chretiennes@mom.fr 
 
Jean-Jacques AUBERT, Professseur ordinaire (philologie classique et histoire ancienne), 

Université de Neuchâtel (Suisse). 

Institut d’Histoire – Faculté des Lettres et Science humaines, Université de Neu-
châtel, Espace Louis Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel (Suisse) 

                                                 
1 Sigles utilisés pour indiquer les titres/fonctions des membres excerçant en France : ATER = Atta-

ché(e) temporaire d’enseignement et de recherche ; CR = Chargé(e) de recherches ; DE = Direc-
teur/Directrice d’études ; DR = Directeur/Directrice de recherches ; HDR = Habilité(e) à diriger des 
recherches ; IE = Ingénieur d’études ; MCF = Maître de conférences ; PA = Professeur agrégé ; PR = 
Professeur des universités. 
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0041 32 718 17 84 

Jean-Jacques.Aubert@unine.ch 
 

 

B 
Guillaume BADY, CR, CNRS / Université de Lyon 2 – Institut des Sources Chré-

tiennes, UMR 5189 : HiSoMA. 

4 rue de la Loge, 69005 Lyon 

04 72 77 54 55 

gbady@free.fr 
 
Béatrice BAKHOUCHE, PR (langue et littérature latines), Université de Montpellier 3 

Paul Valéry, CRISES EA 2474  

 Villa Bengalis, Impasse de las Sorbes, 34070 Montpellier 

 06 28 23 15 21 

 Beatrice.bakhouche@univ-montp3.fr 
 
Joëlle BEAUCAMP, DR, CNRS, UMR 6125. 

Villa Entrebois. Chemin de la tour de César, 13100 Aix-en-Provence 

04 42 21 04 42 

beaucamp@mmsh.univ-aix.fr 
 
Anne-Marie BERNARDI, MCF (langue et littérature grecques), Université de Provence, 

UMR 6125. 

37 rue Barthélémy, 13001 Marseille 

04 91 48 90 21 

am.bernardi@wanadoo.fr 
 
Bruno BLECKMANN, Professeur ordinaire (histoire ancienne), Heinrich-Heine Uni-

versität Düsseldorf (Allemagne). 

Koblenzer Strasse 43, D-40593 Düsseldorf  

bleckmann@phil-fak.uni-duesseldorf.de 
 
Cécile BOST-POUDERON, MCF (langue et littérature grecques), Université de Tours 

François Rabelais. 

6 allée de la Cordaize, 37100 Tours  

02 47 41 95 62  

cecile.bost@aliceadsl.fr 
 
Christian BOUDIGNON, MCF (langue et littérature grecques), Université d’Aix-

Marseille, CPAF, UMR 6125.  

104 bd des dames, 13002 Marseille  

04 91 90 44 84  

Christian.boudignon@gmail.com 
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Jean BOUFFARTIGUE, PR émérite (langue et littérature grecques), Université de Paris 
10 Nanterre, UMR ARSCAN 7041. 

7, place Paul Painlevé, 75005 Paris 

01 56 24 98 93  

jean.bouffartigue@club-internet.fr 
 
Marie-Odile BOULNOIS, DE, École pratique des hautes études (5ème section : 

Sciences religieuses), UMR 8584 : Laboratoire d’études des monothéismes.  

52 Rue Perronet, 92200 Neuilly  

01 46 24 83 86  

boulnois.marieodile@gmail.com 
 
Ingrid BRENEZ, Docteur en langues et littératures anciennes, Université de Metz, Mi-

chel Baude. Littérature et spiritualité. 

1, Traverse de la Liberté, 83300 Draguignan 

04 94 67 14 30  

ingrid.brenez@wanadoo.fr 
 
Philippe BRUGGISSER, Professeur titulaire (langue et littératures latines), Université de 

Fribourg (Suisse).  

4, escaliers du Collège, CH – 1700 Fribourg 

0041 26 322 16 89  

philippe.bruggisser@unifr.ch 

 

 

C 
Bernadette CABOURET, PR (histoire ancienne), Université de Lyon 3.  

59 route de la Reine, 92100 Boulogne  

01 46 05 28 21  

Cabouret @univ-lyon3.fr 
 
Jean-Pierre CALLU, PR retraité, Académie des Inscriptions et Belles Lettres  

3, rue Victor-Massé, 75009 Paris  

04 45 26 34 12
 
Marie-Ange CALVET-SEBASTI, MCF HDR retraitée (langue et littérature grecques), 

HISOMA, Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon. 

20 rue de Bonnel, 69003 Lyon  

04 78 95 03 28  

marieangecalvet@gmail.com 
 
Aline CANELLIS, PR (langue et littérature latines), Université Jean Monnet de Saint 

Etienne, HISOMA – UMR 5189, composante « Sources Chrétiennes ». 

1 chemin des Verzières, 69 110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

aline.canellis@orange.fr 
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Jean-Michel CARRIÉ, DE, École des hautes études en sciences sociales, Centre Ger-
net, UMR 8567 (INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris). 

26, rue de Saintonge, 75003 Paris  

01 48 04 96 84 (dom.) ; 01 47 03 84 23 (professionnel)  

carrie@ehess.fr 
 
Marilena CASELLA, Docteur en Histoire et civilisations (EHESS) et en Histoire an-

cienne (Université de Messine), Professeur contractuel (histoire romaine), Università della 
Basilicata, CRISeS de Montpellier. 

Via G. Garibaldi 419/A,  98060 Messine (Italie) 

0039 349 44 80 318  

marilena.casella@tin.it 
 
Michel CASEVITZ, PR émérite (langue et littératures grecques), Université Paris X  

Nanterre, Centre Gernet. 

3, place de l’Escadrille Normandie-Niemen, 75013 Paris  

01 43 37 53 40  

michel.casevitz@wanadoo.fr 
 
François CASSINGENA-TRÉVEDY, MCF (patristique et liturgie), Institut Catholique de 

Paris. 

Abbaye Saint-Martin, 86240 Ligugé  

05 49 55 21 12  

f.cassingena@abbaye-liguge.com 
 
Pierre CASTAN, PA retraité, Sources Chrétiennes. 

19 H chemin de Boutary, 69300 Caluire & Cuire  

04 78 22 44 76  

pjcastan@wanadoo.fr 
 
Pascal CÉLÉRIER, PA, Docteur de l’Université de Paris X-Nanterre. 

25 rue Tout y croit, 47300 Villeneuve sur Lot 

pascal.celerier@wanadoo.fr 
 
Mario CERTO, Chercheur indépendant. 

 Via Padre Perilli 64 ed. C/Sc. B, 00125 Rome (Italie) 

 39065215659 

 marmario1@alice.it 
 
Alain CHAUVOT, PR émérite (histoire romaine), Université de Strasbourg, UMR 7044. 

41 rue Saint Erhard, 67 100 Strasbourg  

03 88 84 43 89  

chauvot@umb.u-strasbg.fr 
 
Régis COURTRAY, MCF (langue et littérature latines), Université de Toulouse 2 Le Mi-

rail, PLH-CRATA. 

25 boulevard des Minimes (Le Gaillac bâtiment H), 31200 Toulouse 
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06.61.21.32.68  

r.courtray@free.fr 
 
Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN, PR (histoire romaine), Université de Tours, CeR-

MAHVA (Tours) et AOROC (UMR 8546). 

19 Rue Jouvencel, 78000 Versailles 

01 39 50 28 58  

crogiez-petrequin.sylvie@wanadoo.fr 
 
Michele CUTINO, HDR (langue et littérature latines), Professeur invité à la Faculté de 

Théologie di Strasbourg (histoire du Christianisme ancien) / PA en Italie. 

Viale delle Alpi 48, I-90144 Palerme (Italie) 

0039 329 74 98 862  

michelecutino@libero.it 
 
 

D 
Gaëlle HERBERT DE LA PORTBARRÉ-VIARD, MCF (langue et littérature latines), Uni-

versité de Provence (Aix-Marseille 1), UMR 6125.  

170, bd. Chave, 13005 Marseille  

04 91 42 37 94  

gaelle.viard@dbmail.com 
 
Roland DELMAIRE, PR émérite, Université de Lille 3, HALMA.  

73, Bd. Soult, 75012 Paris  

01 43 44 18 04 
 
 Jérémy DELMULLE, Doctorant contractuel à Paris IV – Sorbonne, LEM / IEA et 

HiSoMA / Sources chrétiennes. 

 18 rue verlet-hanus, 69003 Lyon 

 06 66 36 52 09 

 Jeremy.Delmulle@paris-sorbonne.fr 
 
Olivier DESBORDES, MFC (langue et littérature latines), Université de Caen Basse-

Normandie, CRAAHM.  

2, rue d’Alsace, Résidence universitaire CS51004, 35010 Rennes Cedex  

02 99 59 82 04  

odesbordes@yahoo.fr 
 
Janine DESMULLIEZ, PR émérite (histoire du Christianisme ancien), Université de 

Lille 3, HALMA IPEL.  

66 RUE JB LEBAS, 59390 Lys Lez Lannoy  

03 20 75 27 29  

jdesmulliez@aol.com 
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Gilles DORIVAL, PR émérite (langue et littérature grecques), Université d’Aix-
Marseille 1, UMR 6125 Textes et documents de la Méditerranée antique et médiéval 
(Centre Paul-Albert Février).  

33 impasse Croix-de-Régnier 13004 Marseille 

04 91 49 48 17  

gilles.dorival@orange.fr 

 

 

F 
Valérie FAUVINET-RANSON, MCF (langue et littérature latines), Université Paris X  

Nanterre, THEMAM (UMR 7041).  

77, rue de Rome, 75017 Paris  

01 46 22 74 25  

v.fauvinet-ranson@wanadoo.fr 
 
Laurence FOSCHIA, Chercheur post-doc en histoire ancienne, MSH Ange Guépin de 

Nantes, équipe RELMIN. 

 98 rue Francis de Pressensé, 44000 Nantes 

 06 32 30 51 79 

 laurencefoschia@yahoo.fr 
 
Christel FREU, Professeur adjoint (histoire romaine), Université de Laval, GRHIS, 

UMR 710.  

Le Claridge, 220 Grande Allée Est, G1R 2J1 Québec  

001 418 990 0915  

christel.freu@laposte.net 
 

Henry FRUTEAU DE LACLOS, Docteur ès lettres, PA. 

17 rue Louis Laget, 30900 Nîmes  

04 66 76 08 91  

panperdut@free.fr 

 

 

G 
Benoît GAIN, PR (langue et littérature grecques), Université de Grenoble 3, RARE, 

EA 3017.  

27 rue Mallifaud, F- 38100 Grenoble  

04 76 85 48 07  

gain.benoit@numericable.fr 
 
Jean-Philippe GARNAUD, IE, CNRS/IRHT, Section grecque et de l’Orient chrétien.  

 11 rue Taclet, 75020 Paris 

01 47 97 76 25  

jean_philippe.garnaud@club-internet.fr 
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Vincent GIRAUDET, ATER, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, EA 1491 
(Édition et commentaire de textes grecs et latins). 

 6 rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris 

 09.50.71.47.58 

 vincent.giraudet@free.fr 
 
Benjamin GOLDLUST, MCF (langue et littérature latines), Université Jean Moulin - 

Lyon 3, Institut d’études augustiniennes (UMR 8584).  

7 rue Marc Bloch, 69007 Lyon  

06 81 26 79 18  

bg.goldlust@gmail.com 
 
Vincent GONCALVES, Doctorant contractuel, Université Jean Moulin - Lyon 3, 

Hisoma (UMR 5189).  

6 rue Cadets de la France libre, 69003 Lyon  

06 83 87 07 43  

vincentgoncalves@hotmail.fr 
 
Laurence GOSSEREZ, MCF (langue et littérature latines), Université Stendhal-

Grenoble 3, Centre Lenain de Tillemont (Paris), CRI (Grenoble). 

 04 38 37 06 14 

Laurence.Gosserez@orange.fr 
 
Rémi GOUNELLE, PR (histoire de l’Antiquité chrétienne), Faculté de théologie protes-

tante, Université de Strasbourg, Centre d’Analyse et de Documentation Patristiques (EA 
4378).  

2, rue du Lazaret, 67100 Strasbourg  

09 71 47 49 36  

rgounell@unistra.fr 
 
Thierry GRANDJEAN, Docteur, PA et Formateur (agrégation interne), UMR 7044 (Pa-

trimoine humaniste du Rhin Supérieur).  

42bis, rue du Général Leclerc, 88000 Chantraine 

03 29 35 18 63  

thierry.grandjean@laposte.net 
 
Jean-Yves GUILLAUMIN, PR (langue et littérature latines), Université de Franche-

Comté, Besançon, ISTA EA 4011.  

9, rue des Cordeliers, 39000 Lons-le-Saunier  

03 84 43 07 30  

jean-yves@guillaumin.eu 
 
Jean-Noël GUINOT, DR honoraire, CNRS, Institut des Sources Chrétiennes, UMR 

5189 HiSoMa.  

31, rue de la Favorite, 69005 Lyon  

04 78 25 18 22  

guinot.jeannoel@neuf.fr 
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H 
Héloïse HARMOY DUROFIL, Doctorante, Université de Rouen, GRHIs.  

5 rue Baudin, 60110 Meru  

03. 44. 22. 18. 24  

DURHHD@aol.com 

 

 

I 
Hervé INGLEBERT, PR (histoire romaine), Université de Paris Ouest-Nanterre, 

ArScAn-THEMAM (UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité ; équipe Textes, 
Histoire Et Monuments de l’Antiquité et du Moyen-Age).  

34, rue d’Esquermes, 59000, Lille  

03 20 40 29 85  

hinglebert@nordnet.fr 

 

 

J 
Pierre JAILLETTE, MCF (histoire romaine), Université Charles De Gaulle Lille 3, 

HALMA IPEL.  

16, rue Véronèse, 59800 Lille  

03 20 06 91 06  

pierre.jaillette@orange.fr 
 
Pierre JAY, PR retraité (langue et littérature latines), lien avec Sources chrétiennes.  

8 square Kennedy, 76130 Mont Saint-Aignan  

02 35 71 72 45  

pierre.elisabeth.jay@free.fr 
 
Benoît JEANJEAN, PR (langue et littérature latines), Université de Bretagne Occiden-

tale, EA 4249 : Héritage et construction dans le texte et l’image (HCTI).  

 38 allée des Lilas, 29800 Landerneau 

 02 98 21 58 20 

jeanjean.benoit@orange.fr 
 
Juan Antonio JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Professeur titulaire, Université de Barcelone, Grup 

de Recerques en Antiguitat Tardana.  

Av. Sta. Coloma, 40, At. 2ª, 08922 Sta. Coloma de Gramenet (Barcelone)  

933855970  

jjimenez@ub.edu 
 
Jean-Louis JOUANAUD, MCF (histoire ancienne), Université de la Méditerranée, 

Centre Paul-Albert-Février, Aix-en-Provence.  

60, chemin de Mimet, 13015 Marseille  
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06 770 810 98  

jljouan@free.fr 
 
Eric JUNOD, Professeur honoraire (histoire du Christianisme ancien), Université de 

Lausanne (Suisse). 

Belles-Roches 3, CH-1004 Lausanne (Suisse)  

0041 21 64 60 676  

eric.junod@unil.ch 
 
 

K 
Eric KERJEAN, Doctorant, Université de la Bretagne Occidentale.  

34, rue Algésiras, 29 200 Brest  

06 73 89 53 81  

eric.kjn@gmail.com 
 
Bastien KINDT, Doctorant, Institut orientaliste, Université Catholique de Louvain-la-

Neuve / Academic Consultant chez Brepols Publishers.  

Institut orientaliste, Collège Érasme, Place Blaise-Pascal 1, B-1348 Louvain-la-
Neuve (Belgique) 

0032 10 47 44 16  

bastien.kindt@student.uclouvain.be / bastien.kindt@brepols.net 
 

 

L 
Odile LAGACHERIE, MCF (langue et littérature grecques), Université Stendhal Gre-

noble 3, RARE (Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution).  

1 allée des Aulnes, 38610 Gieres 

04 76 59 10 66/06 08 36 94 02  

olagacherie@orange.fr 
 
Bertrand LANÇON, MCF HDR (histoire ancienne), Université de Bretagne Occiden-

tale, HCTI (EA 4249).  

4 avenue de Montréal, 72000 Le Mans  

 06 73 02 90 14 

lancon.bertrand@wanadoo.fr 
 
Aude LAQUERRIÈRE-LACROIX, PR (droit romain), Université d’Auvergne, Faculté de 

Droit Clermont 1, CERA (Centre d’Études Romanistiques d’Auvergne).  

18, avenue Niel, 75017 Paris  

06 88 17 79 52  

lacroix.aude@club-internet.fr 
 
Patrick LAURENCE, PR (langue et littérature latines), Université François Rabelais de 

Tours, Histoire des représentations.  

10, rue de Courset, 37000, Tours  
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02 47 20 91 28  

patrick.laurence@univ-tours.fr 
 
Dominique LHUILLIER-MARTINETTI, PA, Université de Rennes 2, Laboratoire du 

CELAM (Certlag).  

13 rue Honoré de Balzac, 35 700 Rennes  

02 23 20 77 97  

lhuillierdominique@hotmail.com 

 

 

M 
Julio Cesar MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Professeur adjoint (histoire ancienne), Uni-

versidad Estadual de Londrina.  

jcmmagalhaesoliveira@yahoo.com.br 
 
Pierre-Louis MALOSSE, PR (langue et littérature grecques), Université Paul-Valéry de 

Montpellier 3, CERCAM.  

297, rue Paul Cézanne, 34130 Mauguio  

04 67 29 57 73  

pl@malosse.org 
 
Pierre MARAVAL, PR émérite (histoire ancienne), Université de Paris IV Sorbonne.  

81, rue Pargaminières, 31000 Toulouse  

05 61 23 46 33  

pierremaraval@sfr.fr 
 
Jacques MARCOTTE, Moine bénédictin.  

Abbaye de Fontenelle, 76490 Saint-Wandrille  

02 35 96 23 11  

fr.marcotte@gmail.com ou abbaye@st-wandrille.com 
 
Annick MARTIN, PR émérite (histoire ancienne), Rennes 2, Centre Lenain de Tille-

mont.  

2 boulevard des trois croix, 35000 Rennes  

02 99 59 53 87  

annickmartin35@wanadoo.fr 
 
Laurence MELLERIN, IR, CNRS, Institut des Sources Chrétiennes, HiSoMA (UMR 

5189).  

60 rue Louis Blanc, 69006 Lyon  

06 86 44 74 12  

laurence.mellerin@mom.fr 
 
Bernard MEUNIER, CR, CNRS, Sources Chrétiennes, UMR 5189-HiSoMA.  

Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, 69002 Lyon  

04 72 77 73 50  
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bernard.meunier@mom.fr 
 
Doris MEYER, IR, CNRS, UMR 7044, Étude des civilisations de l’antiquité. De la 

Préhistoire à Byzance, Maison Interuniversitaire des Sciences le l’Homme – Alsace.  

11, place du Général de Gaulle, F-67460 Souffelweyersheim  

00 33 (0)3 88 29 16 01  

Doris.Meyer@misha.fr / dmeyer@umb.u-strasbg.fr 
 
Dominic MOREAU, Doctorant, Université de Paris IV-Sorbonne, Centre « Méditerra-

née antique: civilisations et christianisme ancien », UMR 8167 (Équipe Lenain-de-
Tillemont).  

18 rue Schwendi, 67000 Strasbourg  

06 63 42 94 91  

dominic.moreau@etu.paris-sorbonne.fr 
 
Tiphaine MOREAU, Allocataire-moniteur, UEB Brest, HCTI (Héritage et construction 

par le texte et par l’image) EA4249. 

 47, rue Jean Jaurès, 29200 Brest 

 06.60.88.25.37 

 tiph.moreau@orange.fr 
 
Sébastien MORLET, MCF (langue et littérature latines), Université de Paris IV - Sor-

bonne, UMR 8167 (Centre Lenain de Tillemont), IUF. 

10 bd de Lozère, 91120 Palaiseau  

06 80 62 35 75  

Sebastien.Morlet@paris-sorbonne.fr 

 

 

O 
Estelle OUDOT, PR (langue et littérature grecques), Université de Bourgogne, Centre 

Pluridisciplinaire Textes et Cultures. 

64, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge  

01 46 55 84 91  

oudot.estelle@orange.fr / estelle.oudot@u-bourgogne.fr 

 

 

P 
François PASCHOUD, Professeur honoraire (langue et littérature latines), Université de 

Genève.  

Chemin Aux-Folies 6, CH – 1293 Bellevue (Suisse) 

00 41 22 774 26 56  

vopiscus@bluewin.ch 
 
Brigitte PEREZ-JEAN, PR (langue et littérature grecques), Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, CERCAM.  
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6 rue général Riu, 34000 Montpellier  

04 67 99 39 01  

Brigitte.Perez@univ-montp3.fr 
 
Michel-Yves PERRIN, PR (histoire romaine), Université de Rouen / CNRS, UMR 710 

« L’Année épigraphique ».  

50, rue Corvisart, 75013 Paris  

01 45 35 98 73  

perrinmy@laposte.net 
 
Luce PIETRI, PR émérite (histoire du Christianisme), Université de Paris IV-Sorbonne, 

Laboratoire CNRS Lenain de Tillemont.  

36 rue Cortambert, 75116 Paris  

145030855  

lucepietri@noos.fr 
 
François PLOTON-NICOLLET, Pensionnaire de la Fondation Thiers, Enseignant de la-

tin à l’École Nationale des Chartes.  

2, rue de Nesle, 75006 Paris  

06 80 73 46 39  

fploton@free.fr 
 
Jean-Michel POINSOTTE, PR honoraire (langue et littérature latines), Université de 

Rouen. 

10 rue Roumois,  76130 Mont-saint-Aignan 

02 35 70 94 17  

jmpoinsotte@hotmail.com 
 
Bernard POUDERON, PR (langue et littérature grecques), Université François-Rabelais 

de Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (UMR 6576), IUF. 

6 allée de la Cordaize, 37100 Tours  

02 47 41 95 62  

bernard.pouderon@libertysurf.fr 
 
Jean-Marc PRIEUR, PR (histoire de l’Antiquité chrétienne), Université de Strasbourg, 

UMR 7044.  

Chemin de l’Euzière, 30350 Saint-Bénézet  

04 66 25 38 17  

jmprieur@orange.fr 

 

 

R 
Stéphane RATTI, PR (langue et littérature latines), Université de Bourgogne, UMR 

Artehis. 

12 rue des Poiriers Burottes, 21490 Bretigny  

stephane-ratti@wanadoo.fr 
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Mickaël RIBREAU, MCF (langue et littérature latines), Université de Paris 3-Sorbonne 

nouvelle, CESAR (EA 173), Institut d’études augustiniennes (UMR 8584).  

2 square Marcel Toussaint, 75015 Paris  

01 40 43 03 39  

mickael.ribreau@gmail.com 
 
Stéphane ROSELLIER, Doctorant à l’Université François-Rabelais de Tours, CeER-

MAHVA. 

7 rue Rollon, 76000 Rouen  

06 63 14 02 16  

srosellier@yahoo.fr 

 

 

S  
Guy SABBAH, PR honoraire, Université Lumière Lyon 2, HiSoMA (UMR 5189).  

89, rue du Docteur E. Locard, 69005 Lyon  

04 78 25 53 66  

guysabbah@live.fr 
 
Jean-Marie SALAMITO, PR (histoire du Christianisme antique), Université de Paris IV-

Sorbonne, Centre Lenain de Tillemont (composante de l’UMR 8167), Institut d’études 
augustiniennes (composante de l’UMR 8584).  

4, rue des Boulangers, 75005 Paris 

jean-marie.salamito@paris-sorbonne.fr 
 
Catherine SALIOU, PR (histoire romaine), Université de Paris VIII, EA 1751 / UMR 

8167.  

50 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris  

01 42 77 70 29  

catherine.saliou@laposte.net 
 
Jacques SCHAMP, Professeur émérite (philologie classique), Université de Fribourg 

(Suisse).  

28, rue de Bleurmont, B-4053 Embourg (Belgique)  

00 41 26 436 20 38  

jacques.schamp@unifr.ch 
 
Catherine SCHNEIDER, MCF (langue et littérature latines), Université de Strasbourg, 

CARRA.  

24 A, rue du Gazon, 67200 Strasbourg  

03 88 26 19 28  

catschneider67@orange.fr cschneid@unistra.fr 
 
Bernard SCHOULER, PR émérite (langue et littérature grecques), Université Paul Valé-

ry – Montpellier 3, CERCAM.  
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9, chemin des Peyroules, 34660 Cournonterral  

04 67 85 03 17  

Bernard.schouler@cegetel.net 
 
Christine SEMPÉRÉ, PA, Docteur en grec de l’Université Paul Valéry - Montpellier 3, 

CERCAM  

2, rue Albertine Sarrazin, 34 830 Clapiers  

04 67 60 36 97  

christine.sempere@univ-montp3.fr 
 
Catherine SENSAL, MCF (langue et littérature latines), Université de Franche-Comté, 

ISTA EA 4011.  

69 rue des Granges, 25000 Besançon  

03 81 83 24 20  

catherine.sensal@univ-fcomte.fr 
 
Emmanuel SOLER, MCF (histoire ancienne), Université de Rouen, Centre Lenain de 

Tillemont (UMR 8167-Orient et Méditerranée) et associé au GRHis (Groupe de re-
cherche en Histoire de Rouen). 

161, rue C. Franck, 76230-Bois Guillaume  

02-35-60-78-36  

SolerEmmanuel@aol.com 
 
Annick STOEHR-MONJOU, MCF (langue et littérature latines), Université Blaise-

Pascal-Clermont-Ferrand II, CELIS, EA 1002. 

 38 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand 

 04 73 34 33 80 

 annickstoehr@voila.fr 

 

 

T 
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