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Association THAT (Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive) 

Procès verbal de l’assemblée générale du 08/10/2016 

 

 

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 8 octobre 2016 à l’École Nationale 

des Chartes, 65 rue de Richelieu, Paris 2
e
, en salle Quicherat. 

 

Étaient présents (15) : Jean-Michel Carrié, Michele Cutino, Valérie Fauvinet-Ranson, 

Luciana Furbetta, Hélène Grelier-Deneux, Christophe Guignard, Bertrand Lançon, Delphine 

Lauritzen, Alice Leflaëc, Renaud Lestrade, François Ploton-Nicollet, Ilaria Ponti, Marco 

Provenzano, Giampiero Scafoglio, Françoise Thelamon. 

Étaient excusés et représentés (27) : Eugenio Amato, Jacqueline Assaël, Béatrice 

Bakhouche, Nicole Belayche, Nicole Blanc, Marie-Odile Boulnois, Aline Canellis, Sylvie 

Crogiez-Pétrequin, Olivier Desbordes, Héloïse Durofil, Benjamin Goldlust, Dominique 

Gonnet, Pierre Jaillette, Benoît Jeanjean, Sylvie Labarre, Frederick Lauritzen, Pierre Maraval, 

Lionel Mary, Laurence Mellerin, Bernard Meunier, Dominic Moreau, Tiphaine Moreau, 

François Paschoud, Bernard Pouderon, Gianluca Ventrella, Vincent Zarini, Arnaud Zucker. 

Étaient excusés sans avoir fait parvenir de procuration (10) : Jean-Jacques Aubert, Pierre 

Jay, Anna Lampadaridi, Annick Martin, Marie Pauliat, Luce Pietri, Gaëlle Viard, Françoise 

Vinel, Jean-Luc Vix, Eckhard Wirbelauer. 

 

En l’absence du Président de l’association, excusé pour raisons personnelles, le Vice-

président François Ploton-Nicollet déclare la séance ouverte à 15h15. Les pouvoirs sont 

distribués aux présents par la Secrétaire Delphine Lauritzen dans la limite de deux par 

mandataire. Le déroulement de l’assemblée suit l’ordre du jour annoncé dans la convocation.  

 

 

I. Rapport moral du Vice-président 

François Ploton-Nicollet (FPN) remercie tout d’abord les personnes présentes de s’être 

déplacées pour assister à la séance, ce malgré les nombreuses sollicitations de la vie 

scientifique de cette fin de semaine et notamment la concomitance de plusieurs événements 

intéressant les membres de notre association. Il rappelle combien cette présence lors de l’AG 

est essentielle pour garantir le dynamisme de la vie de l’association. 

Celle-ci est dynamique et attractive, comme en témoignent 12 nouvelles demandes 

d’admission, sur lesquelles l’AG aura à se prononcer. 

FPN félicite ensuite Michele Cutino pour l’organisation de la session scientifique qui s’est 

tenue le matin même sur le thème « Poésie et Bible aux IV
e
-V

e
 siècles ». Cinq intervenants ont 

pris la parole : Gianfranco Agosti, Nicole Hecquet-Noti, Michele Cutino, Renaud Lestrade et 

Alice Leflaëc. Les communications ont été suivies d’une discussion riche et animée, qui laisse 

bien augurer de la publication future dans la RET de cette session, augmentée de plusieurs 

autres contributions.  
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FPN rappelle ensuite le cheminement intellectuel et la procédure administrative qui ont 

conduit notre association à devenir membre fondateur de la fédération d’associations 

Antiquité Avenir. Une réponse devait être donnée avant le 31 janvier 2016, soit entre deux 

AG. En charge du dossier, FPN a donc pris l’avis du Bureau de notre association avant de 

répondre positivement à la constitution d’Antiquité Avenir. Institutionnellement, l’adhésion 

deviendra effective une fois le présent rapport moral adopté par l’AG. 

Puis FPN propose un point sur le fonctionnement du site de l’association et de la liste de 

diffusion. Grâce aux efforts déployés depuis l’année dernière, la visibilité du site s’est accrue. 

Il arrive maintenant en première position lorsque l’on tape le nom de l’association sur les 

principaux moteurs de recherche. La plupart des adhérents l’ignorent, mais notre site a subi 

une cyber attaque à la fin du mois d’août. Grâce à la diligence et à l’efficacité de notre 

Webmestre Arthur Moreau, qui, FPN le rappelle, a assuré la mise en place du site ainsi que 

son maintien de manière totalement bénévole, le problème a pu être réglé en quelques jours 

seulement. Au nom de l’ensemble des membres de l’association, FPN remercie 

chaleureusement le webmestre pour son travail. Par ailleurs, FPN indique qu’il ne souhaite 

plus assurer la mise à jour  du site en fonction des annonces qui lui sont transmises à raison de 

deux ou trois livraisons pas mois par la Secrétaire. Ce système a été instauré depuis plusieurs 

mois pour pallier les problèmes rencontrés par la liste de diffusion électronique : cette 

dernière n’autorise pas l’envoi de pièces jointes (programmes de colloques, appels à 

communications, convocation à l’AG etc.). Il faudra penser dans le futur à trouver une 

solution pour un meilleur fonctionnement de la liste de diffusion. L’idéal serait qu’elle soit 

liée au site et non plus à une Université en particulier. Pour le moment, FPN se contente de 

lancer un appel à une bonne volonté pour la mise à jour du site, plate-forme indispensable 

pour la vie de notre association.  

Le sujet de discussion suivant est le renouvellement partiel du Bureau. Élu pour deux ans 

lors de l’AG de l’année dernière (2015), le mandat du Bureau tel qu’il se trouve actuellement 

constitué court jusqu’à la prochaine AG (2017). Cependant Tiphaine Moreau, Secrétaire 

adjointe en charge du Bulletin, a décidé de mettre fin à ses fonctions de manière anticipée. 

FPN souligne qu’il s’agit là d’un travail lourd et minutieux, impliquant  des mises à jour 

régulières et le maintien, parfois difficile, de la communication avec les membres de 

l’association. Au nom de l’association, FPN remercie chaleureusement TM pour son 

investissement depuis 2013 et lance un appel à candidature pour lui succéder. 

Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

FPN remercie l’AG de la confiance qu’elle témoigne au Bureau 

 

 

II. Rapport financier des Trésorières 

FPN donne ensuite la parole à Hélène Grelier-Deneux, Trésorière, et à Valérie Fauvinet-

Ranson, Vice-trésorière, qui présentent le rapport financier (bilan de l’année 2015 et 

prévisions pour l’année 2016).  

Les finances de l’association sont saines et son budget stable. 

* Recettes en augmentation par rapport à 2014 : elles ont pour ainsi dire plus que doublé : 

4772,29 € en 2015 contre 1987,89 € en 2014. 
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* Dépenses plutôt stables par rapport à 2014 : 3913,65 € (3815,35 € en 2014 : en 2014, les 

dépenses se sont subitement élevées en raison de l’impression des volumes d’Hommages à 

MM. Malosse et Bouffartigue : 1060,28 € ; 1319,20 € en 2012 ; 2167,84 € en 2013). NB : les 

dépenses de 2012 étaient au plus bas, notamment parce que le bulletin n’avait pas été 

imprimé. 

 

* Baisse du nombre des cotisations (versées à la même époque de l’année) : 64 en 2015 ; 

contre 113 cotisations en 2014 ; 110 en 2013 (sur 140 membres en 2013), 90 cotisations en 

2012 ; 87 en 2011 ; 83 en 2010 ; 56 en 2009. Pour l’instant, au 8/10/2016, 69 cotisations 

seulement ont été reçues. 

NB : dans les discussions qui ont fait suite à ce bilan financier, il a été noté qu’en 2016 

l’association compte 160 adhérents dont seulement 69 à jour pour leur cotisation. 

 

* en 2015, 5 bibliothèques étaient abonnées à la RET :  

2014-15, vol. 4 : IEA (2/3) ; BU Bâle ; BU Nantes (1/5) ; Ecole des Chartes ; EFA (3/3) 

2015-16, vol. 5 : IEA (3/3) ; BU Bâle ; Princeton ; BU Nantes (2/5) 

La bibliothèque de Nanterre ne répond pas aux mails sur le sujet. 

 

* Subventions versées en 2015 : 2118 € : en nette augmentation 

contre 850 € en 2014. 2015 sera le pic de générosité de THAT, permis grâce à la vente des 

volumes en hommage à Pierre-Louis Malosse et Jean Bouffartigue 

- 500 euros pour colloque organisé par E. Amato, université de Nantes, sur Dion de Pruse mai 

2015  

- 118 euros, petite contribution (sous forme de remboursement de billets SNCF) pour colloque 

organisé par F. Vinel-M. Cutino, mars 2015, université de Strasbourg, sur « La Restauration 

de la création : quelle place pour les animaux ? » 

- 400 euros : pour le colloque de B. Pouderon, « Dire Dieu », Tours, avril 2015. 

- 300 euros  pour le colloque  d’A. Canellis sur Jérôme (octobre) 

 - 400 euros pour colloque de T. Moreau-P. de Cicco, université de Nantes, sur les fragments 

des historiens grecs, fin novembre 2015. 

- 400 € pour le colloque de B. Goldlust, université Lyon 3, juin 2014, « Corippe, un poète 

latin entre deux mondes » (subvention versée en avril 2015) 

 

* Bilan des ventes des volumes d’Hommages à P.-L. Malosse et J. Bouffartigue :  

2015 : 67 volumes écoulés depuis janvier 2015.  

120 volumes avaient été imprimés, pour un coût de 1005 euros. Il en restait donc 53 fin 2015. 

2290 euros facturés - 480 euros de frais de port = 1810 euros  

1810 – 1060 fabrication = 750 bénéfice net (soit l’équivalent de 37 adhésions !) 

2016 :  

16 volumes vendus en 2016 = 640 euros 

Donc, 93 volumes vendus au total sur 120 à ce jour. 

640 – 111,20 frais transport = 528,80 (soit l’équivalent  de 26 adhésions pour 2016) 

2015+2016 : 750+528,80 = 1278,80 bénéfice net (soit l’équivalent de 63 adhésions sur 2 ans) 
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Bilan des principales dépenses de 2015 :  

- Frais de transports : 325,28 €  

- Frais de repas (AG) : 250 € (stable : 245 € en 2014) 

- Subventions : 2118 € : en forte hausse 

- Frais mise en page RET : 400 € à Arun Maltese (stable) 

- Bulletins : 444,35 € 

- Timbres (essentiellement pour l’envoi des Mélanges) : 304,64 €  (contre 177,48 € en 2014) 

 

Bilan des comptes 2015 : 

Crédit : 4772,29 € (dont 594,54 € de reliquat de 2014)  

Débit : 3913,65 € 

Solde au 31 décembre 2015 : 858,64 € (726,97 € sur le compte + 131,67 € de liquide) 

NB : les cotisations ont rapporté 1382 € 

 

Solde au 1
er

 septembre 2016 : 1133,74 € (sur le compte) + 129,40 € (liquide Hélène) + 

5,67 € (liquide Valérie) = 1268,81 €  

 

Budget prévisionnel 2016 :  

800 € de subventions prévues :  

* 200 € à Jacqueline Assaël pour les Actes du colloque de Philologie biblique qui a eu lieu en 

novembre 2014 (en attente de confirmation) 

* 200 € à Françoise Thelamon pour la publication des Actes du colloque de la Rochelle de 

2014 (en attente de confirmation) 

* 400 euros pour un colloque d’hommages à Cl. Lepelley (septembre 2016) 

 

Recettes 

estimées 

(2016) : 

2258 €  

Dépenses prévues : (1853 €) 

800 € de subventions  

+  

650 € frais de mise en page de la Revue  

445 € frais de bulletin (impression + envoi)  

155 € repas AG 

203 € transports (AG 2015 et 2016) 

200 € journée scientifique + AG octobre 2016 

100 € frais entretien du site internet 

30 € frais bancaires 

70 € divers 

Reliquat :  

400 € environ 

réserve pour 

2017 

 

 

 

Conclusions 

1. Maintenant que le stock des volumes de Mélanges arrive à épuisement, l’association a 

un matelas financier beaucoup plus serré. 

2. Les subventions pour des événements scientifiques seront désormais moins 

importantes. 
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3. Il serait intéressant de faire des démarches auprès des bibliothèques pour obtenir des 

abonnements supplémentaires, ce qui permettrait de pouvoir continuer à verser des 

subventions scientifiques.  

 

Détail des dépenses pour l’année 2015 

 

    Recettes dépenses 

  Solde Initial     

  Reliquat 2014 dont 68,25 € en 

liquide 

 €615,29    

        

06-janv-15 10 chèques pour souscription 

Mélanges MB 06/01 

 €370,00    

16-janv-15 cotisation 16/01  €60,00    

26-janv 1 virement souscription MB 25/01  €30,00    

23-janv 2 virements souscription MB 

23/01/2015 

 €60,00    

19-janv 1 remboursement B. Pouderon 2 

envois MB chèque n° 84 

  €29,70 

26-janv 1 virt USA 24/01/2015  €30,00    

12-févr-15 1 remboursement B. Pouderon 2 4 

envois MB chèque n° 85 

  €72,00 

27-29  

janvier 

2014 

2 virements souscription MB 27 et 

29/01/2015 

 €60,00    

  1 cotisation liquide   €20,00    

  Timbre renvoi livre pour RET à E. 

Amato liquide 

  €4,85 

18-mars-15 3 cotisations chèque   €70,00    

 18/3 1 abonnement RET BU Bâle vol. 4 

Facture n°1 

 €50,00    

26 févriler 

2015 

1 virt Dawson librairie pour 1 vol 

hommages MB 26/02  facture 3 

 €40,00    

18-mars-15 11 chèques pour souscription MB 

17/03 

 €530,00    

20-mars-15 rembt billets SNCF C. Heck = part 

subvention colloque Vinel-Cutino 

(200 euros alloués) chèque 86 

  €118,00 

23-mars-15 1 virt Dietmar Dreier librairie pour 

1 vol hommages MB 20/03  

 €40,00    

 18 mars Remise de chèque  €120,00    
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2015 

15-avr-15 cotisation (liquide)  €20,00    

15-avr-15 confection tampon association 

(liquide) 

  €39,00 

28-mars-15 Remise de chèque cotisation 28/3  €20,00    

24-mars-15 virement cotisation  24/03  €20,00    

31-juil-15 virement Libreria Herrero Espagne 

(MB) = facture n°7 de Barcelone 

 €40,00    

02-avr-15 virement Cotisation   €15,00    

29-avr-15 virement cotisation par virement   €20,00    

08-avr virement cotisation   €20,00    

avril virement cotisation   €60,00    

10-avr virement cotisation  €60,00    

10-avr virement cotisation   €20,00    

14-avr virement cotisation   €20,00    

14-avr virement cotisation   €20,00    

30-avr virement cotisation   €20,00    

16-avr virement cotisation   €20,00    

17-avr virement université Bourgogne 

(mélanges BM) = facture n°5 

 €40,00    

28-avr virement cotisation   €15,00    

15-avr-15 chèque n°87 subvention colloque 

université Lyon 3 Corippe, un poète 

latin entre 2 mondes (B. Goldlust) 

  €400,00 

25-mai-15 chèque n°89 du 30/04/2015 

université de Nantes: subvention du 

colloque E. Amato sur Dion de 

Pruse 

  €500,00 

07-mai-15 Dépôt de chèques cotisations 2015  €435,00    

11-mai-15 frais postaux B. Pouderon chèque 

n°90 

  €19,80 

18-mai-15 virement cotisation   €20,00    

15-mai-15 chèque n°121 timbres   €68,95 
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11-mai dépôt de chèque 40 € de la librairie 

Le livre (Tours)  pour Hommages 

MB = facture n°6 

 €40,00    

06-mai-15 frais envoi chéquier   €6,39 

26-mai-15 virement 79 CHF remboursement 

billet train Wild Markus 

  €77,07 

27-mai-15 frais virements commission change 

etc. 

  €40,78 

AJOUT 

THOMAS 

virement Université Montpellier 3 

facture n°8 vol. hommage MB 

 €40,00    

 juin 2015 Librairie Amalivre Hommages MB 

(facture 9) dépôt chèque 

 €40,00    

  Virement Librairie Erasmus 

Hommages MB (facture 11) 

ERASMUS 

 €40,00    

21-juil-15 dépôt chèque Librairie Amalivre 

Hommages MB (facture 10) 

 €40,00    

16-juin-15 remise de chèques cotisation + don  €140,00    

18-juin-15 remise de chèques cotisation  €82,00    

18-juin-15 ordre de virement international 

Arun Maltese 

  €400,00 

06-oct-15 facture n°14 Decitre payé par 

virement le 6/10 

 €40,00    

20-juin frais virement papier   €7,00 

19-juin-15 virement cotisation   €15,00    

30-juin-15 chèque n°88 : subvention colloque 

B. Pouderon, Dire Dieu Tours avril 

2015 

  €400,00 

21-juil-15 remboursement facture revue RET 

hébergement sur site internet 

(chèque n°122) 

  €38,23 

02-juil-15 virement université Nantes = 10 

volumes hommages MB Facture 

n°2 

 €230,00    

21-juil-15 dépôt de chèques cotisation  €20,00    

21-juil-15 dépôt chèques cotisation  €40,00    

21-juil dépôt chèque Dokumente Verlag 

hommages MB facture 12 

 €40,00    

21-juil dépôt chèque facture n°10 Amalivre  €40,00    

à vérifier Remboursement B. Pouderon 4 

envois MB chèque n°91 

  €24,48 
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28-sept chèque n°92 : subvention colloque 

Fragments historiens grecs Nantes 

novembre 2015 

  €400,00 

24-juil dépôt chèque Dokumente Verlag 

facture 15 

 €40,00    

24-juil dépôt chèque Amalivre facture n°13  €40,00    

22-sept-15 dépôt chèque : facture 16 : 2 

hommages MB commandés par 

Amalivre 

 €80,00    

 11 setp. 15 virt. cotisations 2015 et 2016  €40,00    

15-sept facture n°18 Libreria Ancora 1 vol. 

MB payée le 15/9 

 €40,00    

13-oct facture n°19 librairie Amalivre 1 

vol. MB chèque encaissé le 13/10 

 €40,00    

jamais payé facture n°20 librairie Licosa 

Sansoni 

    

22-sept facture n°11 librairie Erasmus 1 vol. 

MB payé par virement le 22/9 ? 

 €40,00    

30-sept Facture payée à Arthur Moreau 

herbergement sit einternet THAT 

chèque n°123  

  €38,23 

05-oct virement cotisation   €20,00    

20-oct  Dépôt chèques cotisations  €40,00    

Nov  Dépôt chèque cotisation  €20,00    

23-nov chèque 97 remboursement frais 

postaux Pouderon 

  €46,11 

14-oct chèque 96 : subvention colloque 

exégèse St Jérôme, A. Canellis, 

université St Etienne  

  €300,00 

10-oct chèque 95 remboursement frais de 

fabrication + envoi bulletins 2015 

  €444,35 

12-oct dépôt chèques dont cotisations pour 

2014-2016 

 €175,00    

10-oct chèque 94: repas AG Maison Marie   €250,00 

15-sept chèque 91 : remboursement frais 

postaux Pouderon 

  €24,48 

24-sept dépôt chèque Karger libre (facture 

17) 

 €40,00    
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02-oct chèque 93 : remboursement frais 

postaux B. Pouderon 

  €34,07 

05-nov chèque 124 (remboursement voyage 

Laury André AG THAT oct 2015) 

  €130,16 

26-nov virement facture n°25 librairie 

Dawson mélanges BM 

 €40,00    

12-déc dépôt chèques cotisations   €40,00    

30 sept. virement librairie Erasmus facture 

21: mélanges MB 

 €40,00    

04-déc abonnement RET université 

Fribourg 2016 

 €50,00    

08-déc virement librairie Erasmus (Facture 

27) 2 mélanges MB 

 €80,00    

14-déc virement cotisation 2015 et 2016  €40,00    

16-déc virement librairie Ecosphère 

Mélanges MB (facture 23) 

 €40,00    

 TOTAL  4772,29 € 3913,65 € 

   SOLDE : 858,64 € 

 

À l’issue du rapport des Trésorières, une discussion s’engage sur les moyens à mettre en 

place pour garantir une meilleure rentrée des cotisations. 

 

Françoise Thelamon propose l’envoi d’un rappel personnalisé en version papier pour les 

membres qui semblent avoir oublié de régler leur cotisation. Les Trésorières indiquent 

qu’elles fourniront sous peu au Bureau la liste des adhérents n’ayant pas versé leur cotisation 

depuis un, deux voire trois ans ou plus. Selon les statuts de l’association, le non-versement de 

la cotisation pendant deux ans entraîne la radiation de l’adhérent en question, qui, de facto, 

n’adhère plus. François Ploton-Nicollet évoque la question du calendrier et souhaite que 

l’appel à cotisation se fasse le plus tôt possible dans l’année. Delphine Lauritzen rappelle que 

l’appel à cotisation est inséré dans le Bulletin de liaison et qu’il est effectivement souhaitable 

que celui-là paraisse dans les premiers mois de l’année. Pour épargner des frais de timbres, il 

est donc envisagé que les rappels papier soient joints au Bulletin d’une part et, de l’autre, que 

l’appel à cotisation soit présenté de manière plus visible, peut-être sur un feuillet de couleur 

séparé qui serait placé dans l’enveloppe avec le Bulletin. 

 

Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention.  

 

 

III. Présentation et confirmation des nouvelles adhésions 
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La Secrétaire Delphine Lauritzen a ensuite le plaisir de présenter les nouvelles demandes 

d’adhésion. Elles sont nombreuses (12 depuis la dernière AG, soit le double de l’année 

précédente), ce qui témoigne de l’attraction exercée par notre association.  

- Gianfranco Agosti, parrainé par B. Goldlust et D. Lauritzen – Professeur, Sapienza 

Università di Roma – axes de recherches : Poésie grecque de l’Antiquité Tardive et de 

Byzance ; Épigraphie grecque tardive et protobyzantine ; Histoire culturelle de l’Antiquité 

Tardive. 

- Amélie Belleli, parrainée par B. Lançon et François Ploton-Nicollet – Doctorante, 

Université de Limoges – en cours : Thèse sur « Les figures féminines du pouvoir dans 

l’Empire romain de la fin du IV
e
 au milieu du VI

e
 siècle, dans les textes et l’iconographie : 

l’impératrice, l’aristocrate, la sainte ». 

- Laetitia Ciccolini, parrainée par S. Morlet et V. Zarini – Maître de conférences en latin, 

Université Paris-Sorbonne – en cours : édition des œuvres de Cyprien de Carthage et 

attribuées à Cyprien de Carthage pour le Corpus Christianorum. 

- Christophe Guignard, parrainé par M. Cutino et le Président – Maître de conférences en 

littérature chrétienne ancienne, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg – 

en cours : Projet de recherche sur les listes grecques d’apôtres ; Traduction de l’Éloge 

funèbre de Jean Chrysostome par le Pseudo-Martyrios. 

- Laurie Lefèbvre, parrainée par J. Desmulliez et É. Wolff – Professeur agrégée de Lettres 

Classiques – axes de recherche : Historiographie classique et tardive ; Conception 

chrétienne de l'Histoire ; Réécritures de Suétone par les historiens tardifs ; Construction, 

transmission et évolution des portraits littéraires de Néron, du Haut Empire à l'aube du 

Haut Moyen âge ; Travaux en cours sur Orose et Rufin d’Aquilée. 

- Alice Leflaëc, parrainée par M. Cutino et le Président – Doctorante en sciences de 

l’Antiquité (littérature latine), Université de Strasbourg, Centre d’Analyse des Rhétoriques 

Religieuses de l’Antiquité (CARRA) EA 3094 – en cours : thèse sur « Bible et liturgie 

dans la poésie de Paulin de Nole ». 

- Renaud Lestrade, parrainé par M. Cutino et le Président – Doctorant, Université de 

Strasbourg, Faculté de théologie catholique – en cours : Thèse sur « Réécritures de la 

Genèse en vers, entre littérature, exégèse et théologie : le cas de l’Heptateuchos de Cyprien 

le Gaulois (début V
e
 s.). 

- Mohamed Nsiri, parrainé par E. Amato et H. Inglebert – Doctorant, Université de Paris X 

Nanterre – en cours : thèse sur « Les relations entre les évêques et les cités dans les 

Provinces d'Afrique du Nord entre le IV
e
 et le VI

e
 siècle ». 

- Ilaria Ponti, parrainée par M. Cutino et le Président – Doctorante, Université de Strasbourg, 

Faculté de théologie et Sciences religieuses – en cours : Thèse sur « Le texte critique des 

Acta SS. Nerei et Achillei ». 

- Vincent Puech, parrainé par B. Lançon et F. Ploton-Nicollet – Maître de conférences en 

Histoire ancienne, Directeur du Département d’Histoire de l’Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines – en cours : HDR sur « L’histoire politique des élites de cour de 

Constantinople (450-610) ». 

- Camille Rouxpetel, parrainée par C. Gerzaguet et D. Lauritzen – Membre scientifique de 

l’École française de Rome – Axes de recherche : Histoire sociale, culturelle et religieuse de 

la Méditerranée médiévale (XII
e
-XV

e
 siècle) ; Frontières et chrétienté : Orient latin et 



11 

 

islamique ; Histoire du monachisme occidental et oriental ; Histoire des réformes 

politiques et ecclésiales – 2017-2021 Co-responsable, avec Laurent Tatarenko, du 

programme de l’École française de Rome, de l’École française d’Athènes et du Centre de 

recherche français à Jérusalem : « Normes et pratiques du religieux entre Orient et 

Occident (IX
e
-XIX

e
 siècle) ». 

- Paolo Sartori, parrainé par D. et F. Lauritzen – Publishing Manager chez Brepols 

Publishers ;  Membre de la rédaction du Corpus Christianorum, de la Series Latina et de la 

Continuatio Mediaevalis ; Responsable éditorial de plusieurs revues et séries traitant de la 

Patristique et de l’Antiquité tardive (Annali di Scienze Religiose, Liber Annuus, Semitica et 

Classica, Patrologia Orientalis, Giornale Italiano di Filologia, Studi e Testi TardoAntichi, 

Lectio, Nutrix, Antiquité et Sciences Humaines, Studi di Poesia Latina, etc.). 

 

Mises au vote de manière globale, ces nouvelles demandes d’adhésion sont acceptées à 

l’unanimité, aucune voix ne s’élevant non plus contre telle ou telle des candidatures.  

 

 

IV. Point sur le fonctionnement du site électronique de l’Association 

Cf. I. Rapport moral du Vice-Président 

 

 

V. Renouvellement partiel du Bureau 

La question du renouvellement partiel du Bureau est ensuite abordée. Au nom du bureau, 

François Ploton-Nicollet présente deux candidatures : 

- Luciana Furbetta, déjà membre du Bureau de l’association depuis 2015, pour la fonction 

de Secrétaire adjointe en charge du Bulletin. 

- Bertrand Lançon, adhérent de longue date de l’association, accepte la proposition qui lui a 

été faite de manière informelle d’entrer au Bureau, en vue d’un élargissement de ce dernier 

fondée sur une logique de renouvellement et de diversification disciplinaire, comme 

membre mandataire sine cura. 

 

Le Vice-président lance ensuite un appel aux candidatures spontanées pour la mise à jour 

du site internet, ces fonctions se trouvant maintenant dissociées de la vice-présidence et 

donnant lieu à la création d’un poste supplémentaire de membre mandataire. Le bureau 

recueille la candidature de : 

- Renaud Lestrade, nouvel adhérent tout juste reçu par l’AG de cette année (2016), pour la 

fonction de membre mandataire en charge de la mise à jour du site 

 

François Ploton-Nicollet écrit les noms des candidats au tableau ainsi que la fonction qu’ils 

se proposent d’assumer. Les candidatures étant personnelles, le Vice-président demande à 

l’Assemblée si quelqu’un souhaite un vote à bulletins secrets ; la salle répond par la négative.  

Mises au vote l’une après l’autre, ces trois candidatures remportent l’unanimité des 

suffrages.  
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VI. Assurance de l’association 

François Ploton-Nicollet aborde maintenant la question de la souscription à une police 

d’assurance en responsabilité civile. Celle-ci n’est obligatoire que pour les associations 

organisant des voyages ou des activités concernant des personnes mineures, ce qui n’est pas 

notre cas. Les membres du Bureau étant divisés sur l’utilité ou non d’une telle assurance – 

d’un côté, le principe de sécurité voudrait que l’association soit assurée, d’autant plus qu’il 

devient de plus en plus difficile de trouver des salles, surtout dans les établissements 

parisiens, sans que doive être signée une convention requérant une telle assurance ; de l’autre, 

il paraît disproportionné de payer l’assurance à l’année, sachant qu’elle ne sert qu’une fois par 

an pour l’AG, seule occasion où les membres de l’association sont physiquement présents en 

réunion dans le cadre de l’association – décision avait été prise de prendre avis de l’AG. 

FPN, qui a signé la convention avec l’École nationale des chartes qui nous accueille 

aujourd’hui, a tenu à ce que l’association soit en conformité : une police d’assurance a été 

souscrite auprès de la MAIF jusqu’à la fin de l’année 2016 pour un montant de 26,80 €. Toute 

la question est de savoir si l’AG décide de renouveler ou de résilier ce contrat d’assurance. 

S’agissant du coût annuel de cette assurance, le critère pris en compte est le nombre de 

personnes présentes dans une salle au même moment ; pour 50 personnes, le montant s’élève 

à 94,36 €. 

Le débat s’engage. Pour les Trésorières, cette assurance est une dépense superflue. Elle 

apparaît disproportionnée et contraire à la politique d’économie menée jusque-là qui 

comprend, par exemple, une réduction au maximum des frais de gestion de compte. Cette 

dernière engendre des difficultés non négligeables pour les Trésorières et des sacrifices de 

leur temps et de leur activité pour se rendre à la banque pour n’importe quelle opération en 

lien avec l’association au lieu de bénéficier de la gestion électronique du compte, qui 

supposerait des frais supplémentaires pour l’association. Pour FPN au contraire, cette 

assurance est importante. À titre d’information, la location de la salle d’aujourd’hui aurait 

coûté 1300 € pour la journée, si elle n’avait pas été mise à disposition à titre gracieux aux 

conditions édictées par la convention signée. Les autres associations du type de la nôtre sont, 

à sa connaissance, assurées. On pourrait éventuellement penser à d’autres occasions d’utiliser 

l’assurance, comme par exemple louer un jour un stand au Forum des Associations. Delphine 

Lauritzen demande alors s’il ne serait pas possible de souscrire, une fois par an pour l’AG ou 

exceptionnellement à d’autres occasions, une assurance ponctuelle. L’idéal serait que les 

adhérents présents puissent être assurés pour la journée pour une somme modique, ce qui ne 

grèverait pas les finances de l’association tout en garantissant la conformité à la législation en 

vigueur.  

L’AG décide de donner mandat au Bureau pour se renseigner sur cette dernière possibilité 

et pour décider ou non de l’opportunité de souscrire tel ou tel type de police d’assurance. 

 

 

VII. Appel concernant la session scientifique de l’AG de 2017 

François Ploton-Nicollet lance ensuite un appel à candidature pour l’organisation de la 

session scientifique à l’occasion de la prochaine AG. Il souligne qu’il est bon que les thèmes 
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se renouvellent et que l’organisateur soit un membre différent chaque année, avec, si possible, 

une variation disciplinaire. Françoise Thelamon demande à ce que l’on fasse part de la date 

envisagée pendant la réunion du Bureau, qui s’est tenue juste avant l’AG. Au vu de la 

concentration récurrente depuis plusieurs années d’évènements scientifiques intéressant les 

adhérents de l’association et les empêchant de se rendre à l’AG dans les premières semaines 

du mois d’octobre (par exemple les Journées d’Histoire de Blois), les membres du Bureau 

présents ont évoqué la possibilité de revenir à une date de printemps pour l’AG, ce qui s’est 

déjà fait par le passé. FPN indique qu’il y aura ainsi, au moins pour l’an prochain, un certain 

phénomène d’accordéon : le rapport moral sera moins substantiel mais, en contrepartie, une 

telle date permettra de voter sur le rapport financier peu de temps après la clôture de 

l’exercice ; par ailleurs,  le point sur l’envoi des cotisations serait plus précoce et permettrait 

d’opérer les réajustements qui s’imposent. Bertrand Lançon propose quant à lui que le 

Bulletin soit distribué aux adhérents présents, toujours dans un souci d’épargner des frais 

d’envoi.  

La date provisoire du samedi 13 mai 2017 est proposée pour la prochaine AG.  

Le même Bertrand Lançon, tout juste élu au Bureau, répond positivement à l’appel lancé 

par le Vice-président pour l’organisation de la prochaine session scientifique. Le thème en 

sera davantage orienté vers la discipline historique que lors des deux précédentes sessions 

scientifiques, dont les préoccupations étaient plus littéraires, ce qui devrait apporter un peu de 

poikilia. BL indique par ailleurs sa volonté de poursuivre dans la voie du panachage entre 

chercheurs confirmés et jeunes chercheurs. 

L’AG accepte avec enthousiasme la proposition de BL, qui est donc chargé officiellement 

de l’organisation de la session scientifique du 13 mai 2017. 

 

 

VIII. Questions diverses 

En l’absence des directeurs de la revue, l’AG de cette année ne bénéficie pas d’un rapport 

sur les activités de la RET à proprement parler. François Ploton-Nicollet indique qu’il 

continue à s’occuper du dossier d’une commercialisation possible des articles et des numéros 

spéciaux de la revue. Il est entré en contact avec l’imprimerie Jouve pour négocier 

l’hébergement et la diffusion en ligne de la RET mais, pour l’instant, n’a pas encore de 

proposition chiffrée à faire. Cette affaire est à suivre et devrait pouvoir être exposée plus en 

détail lors de la prochaine AG.  

Par ailleurs, Giampiero Scafoglio, en charge du Bulletin critique de la RET pour le versant 

latin, fait un bref point sur l’activité de recension critique dans les dernières années : deux 

livraisons ont déjà été honorées : Jean-Louis Charlet sur Claudien (2013-2014) et Mickaël 

Ribreau sur Augustin (2014-2015) ; quant à la troisième, en cours, ce sera une surprise.  

À la question de savoir s’il y a des demandes de subventions pour l’année 2017, , 

Françoise Thelamon répond en signalant que, depuis l’origine du GDR, THAT a toujours été 

en harmonie avec le colloque de la Rochelle, et ce depuis le premier colloque. Elle dépose 

donc une demande pour le colloque 2017 d’un montant de 500 euros. Celle-ci est enregistrée 

et sera honorée dans les limites de ce que permettront, le moment venu, les finances de 

l’association. 
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IX. Tour de table 

À ce stade, il reste peu de temps pour le traditionnel tour de table présentant les activités de 

recherche des adhérents présent à l’AG. François Ploton-Nicollet propose de donner la parole 

en priorité aux nouveaux adhérents et invite les membres du bureau à garder le silence pour 

permettre aux autres membres de s’exprimer, étant entendu que chacun pourra faire parvenir à 

la secrétaire les informations qu’il souhaiterait voir publier dans le procès-verbal.  

 

- Jean-Michel Carrié : Préparation de l’édition CUF des Discours de Libanios. 

- Michele Cutino : II
e
 journée d'études ERCAM, faculté de théologie catholique, sur 

« Origines et finalités de la différentiation des genres dans le christianisme antique », le 12 

mai 2017 auprès de la faculté de théologie catholique de Strasbourg  – 28-30 mars 2017 

co-organisation d'un colloque international à Thessaloníki sur la Réforme et l’Église 

Orthodoxe  – projet pour 2018 de colloque international à Strasbourg sur « Poésie et 

théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Age » – Travail d’équipe pour une nouvelle 

édition commentée de l’Heptateuchos du Ps.-Cyprien – Publications en cours : édition 

nouvelle avec introduction traduction et commentaire du De patriarchis d’Ambroise de 

Milan – Édition nouvelle avec introduction, traduction et commentaire du Liber 

epigrammatum de Prosper d'Aquitaine. 

- Valérie Fauvinet-Ranson : Co-organisation (avec X. Dupuis, C. Goddard et H. Inglebert 

[THAT]) du colloque international en hommage à Claude Lepelley, « Cités et religions 

dans l'Afrique de l'Antiquité Tardive (III
e
-VII

e
 siècles) », septembre 2016, à Nanterre et 

communication intitulée: « Echanges entre les royaumes ostrogothique et vandale » – deux 

articles à paraître : « Capitales et résidences du roi Théodoric à l'orée du VI
e
 siècle », à la 

suite d'une communication dans le colloque « Le gouvernement en déplacement » organisé 

par J. Barbier, F. Chausson et S. Destephen en décembre 2014 ; « Reines et princesses du 

royaume ostrogothique d’Italie au VI
e
 siècle », à la suite d'une communication dans le 

colloque « Augusta - Regina - Basilissa. La souveraine, de l’Empire romain au Moyen 

Âge, entre héritage et métamorphoses » organisé par F. Chausson et S. Destephen en 

décembre 2015 à l'INHA – participation au colloque « Le prince chrétien (IV
e
-VII

e
 s.) » 

organisé en octobre 2016 à Nanterre par B. Dumézil, S. Destephen et H. Inglebert. 

Communication intitulée: « Comment le prince se proclame-t-il chrétien dans l'Italie 

ostrogothique? » 

- Luciana Furbetta : Travaux en cours : fin de la révision du commentaire du panégyrique en 

l’honneur de l’empereur Eparchius Avitus composé par Sidoine Apollinaire (volume à 

paraître en langue anglaise) – Études sur les lettres de Sidoine et d'Avit de Vienne (en 

particulier le rapport écriture / pouvoir) – Études sur le deuxième livre du De spiritalis 

historiae gestis d’Avit de Vienne ; Travaux parus : étude d'un manuscrit (témoin de 

l’œuvre de Sidoine Apollinaire) appartenant à une collection privée ; articles parus sur RPL 

2014 et Euphrosyne 2015 – Étude de la présence d’Ausone dans les textes en prose et en 

vers de Sidoine (à paraître). 
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- Hélène Grelier-Deneux : Ouvrage en préparation sur Grégoire de Nysse contre Apolinaire 

de Laodicée (étude sur les modes d’argumentation et les enjeux herméneutiques de la 

polémique christologique entre les deux auteurs) – Contribution au volume collectif 

Premiers écrits chrétiens tout juste paru dans la collection de la Pléiade, édité par B. 

Pouderon, J.-M. Salamito et V. Zarini : traduction et présentation du discours de 

Tatien Aux Grecs – en cours : un volume des Sources chrétiennes sur les homélies 

liturgiques de Grégoire de Nysse en collaboration avec J. Reynard.  

- Christophe Guignard : préparation d’une nouvelle édition critique des listes grecques 

d'apôtres (petits textes indépendants donnant des informations biographiques, 

généralement très succinctes, sur les Douze ou les soixante-dix disciples) sur la base d'un 

nouveau recensement des manuscrits – dernière main portée à la traduction de l'Éloge 

funèbre de Jean Chrysostome par le Pseudo-Martyrios d'Antioche pour les Sources 

chrétiennes (avec un texte grec révisé par M. Wallraff). 

- Bertrand Lançon : Au titre de l'éméritat, poursuit la direction de deux thèses pour des 

soutenances prévues en 2018 et 2019 et tient un séminaire "Antiquité tardive et haut 

Moyen Âge" à l'Université de Limoges au cours de second semestre de l'année. En 2016, 

plusieurs membres de THAT ont été invités à y participer – Le projet ChroLATHMA 

(Chroniques Latines de l'Antiquité Tardive et du très haut Moyen Âge) est en suspens du 

fait de la dispersion de ses acteurs (B. Lançon et B. Jeanjean) et de l'absence de 

financements pour les déplacements (le projet en est aux années 420 de la traduction de 

Prosper, d'Hydace et de la "Chronica Gallica", dont la publication est envisagée en 

synopse). En revanche, le tome 2, le Chronique du comte Marcellinus, est achevé (B. 

Lançon). En cours de révision/correction, il sera présenté à l'éditeur au printemps 2017 – À 

titre individuel, a remis aux éditions Perrin en octobre 2016 un essai historiographique 

intitulé "La chute de l'Empire romain, une histoire sans fin", qui étudie le sens de cette 

"chute" dans les ouvrages des quinze dernières années – En outre, une nouvelle édition, 

largement remaniée et amplifiée, du "Monde romain tardif" sera remise à Armand Colin 

pour la collection U en 2018 – Prépare enfin un livre issu de recherches : "Trichologie 

politique : pilosité et pouvoir dans l'Antiquité tardive" 

- Delphine Lauritzen : Vient d’envoyer à l’éditeur un petit ouvrage de divulgation sur les 

fleurs dans l’Antiquité, à paraître aux Belles Lettres dans la Collection Signets – Sur le 

point de rendre plusieurs notices pour le Dictionnaire de l’épigramme antique dirigé par 

D. Meyer et C. Urlacher auquel collaborent plusieurs membres de l’association – Engagée 

dans la phase de relecture finale du projet DDA (Dire le Décor Antique), avec également 

plusieurs autres membres de THAT – Préparation de plusieurs articles en cours – 

Préparation de 4 conférences (sur invitation) dans des colloques internationaux pour la fin 

2016 et 2017. 

- Alice Leflaëc : Thèse en cours, sur la Bible et la liturgie dans la poésie de Paulin de Nole. 

- Renaud Lestrade : Thèse en cours, édition et traduction du livre de la Genèse dans 

l'Heptateuchos de Cyprianus Gallus. 

- François Ploton-Nicollet : Divers travaux ponctuels en cours sur les poètes de cour des V
e
-

VI
e
 s.: Claudien, Mérobaude, Sidoine Apollinaire, Corippe – Collaboration à DDA (Dire le 

Décor Antique) avec plusieurs autres membres de THAT. 

- Ilaria Ponti : Thèse en cours sur le texte critique des Acta SS. Nerei et Achillei. 
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- Marco Provenzano : non renseigné. 

- Giampiero Scafoglio : Organisation d’enseignements sur l’Antiquité Tardive à l’Université 

de Nice. 

- Françoise Thelamon : Souhaite porter à l’attention des membres de l’association le thème 

du prochain colloque de la Rochelle, qui se tiendra du 6 au 8 octobre 2017 : « Les Pères de 

l’Eglise et les barbares (II
e
-VIII

e
 siècle). Comment penser, accueillir et contrôler l’irruption 

des "autres" » ?, organisé par Marie-Laure Chaieb, professeur à l'Université catholique 

d'Angers (UCO) en lien avec Philippe Blaudeau, professeur à l'Université d'Angers. Les 

deux premières journées seront consacrées à l’étude historique et patristique du thème 

choisi, la cinquième demi-journée, organisée par l’association Caritaspatrum, s’intéressera 

aux résonances contemporaines du thème. 

 

Deux autres adhérents, excusés, avaient tenu à faire parvenir les informations suivantes 

concernant le tour de table.  

- Marie-Odile Boulnois : Parution dans la collection des Sources chrétiennes (n° 582) de 

l'édition du volume 2 du Contre Julien de Cyrille d'Alexandrie comprenant les livres III-V. 

C'est un projet qui aura mis de longues années à aboutir, mais qui voit enfin le jour. Le texte 

grec est repris à l'édition de Christoph Riedweg parue dans le GCS NF 20 il y a moins d'un an, 

l'introduction et l'annotation sont réalisées par elle-même, et la traduction a été élaborée par 

elle-même conjointement avec Jean Bouffartigue et Pierre Castan. 

- François Paschoud : Le volume Histoire Auguste IV 1  Maximin. Gord. Max.Balb., achevé, 

est en révision. Il espère pouvoir le remettre à l’éditeur dans les premiers jours de 2017. 

 

 

Tous les points prévus dans l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17h30. 

 

 

 

PV rédigé par Delphine Lauritzen 

Secrétaire de l’association 

 

 

 

 


