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HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
DU MONDE GREC

Directeur d'études: M. François DE CALLATAY,
correspondant de l'Institut

Programme de l'année 2013-2014: 1.Numismatique grecque: actualités. - II. Les surfrappes
monétaires dans le monde grec: recensement et apports.

L'année académique 2013-2014 aura surtout été consacrée à présenter un nouveau
programme de recherche, qui se veut à terme collaboratif et international, portant sur
le recensement et l'étude des surfrappes monétaires dans le monde grec.

Sur les millions de monnaies grecques aujourd'hui conservées dans les médail-
liers publics et privés, il s'en trouve des milliers (c. 1-2 %) qui laissent voir des traces
plus ou moins nettes de surfrappe, c'est-à-dire des parties non oblitérées de l'ancienne
monnaie qui a servi de flan à la nouvelle. Lorsqu'on parvient à identifier et à dater le
type oblitéré, il y a là un élément décisif pour l'établissement des chronologies. La
reconnaissance indubitable de tels termini post quem a parfois permis d'abaisser des
datations de près d'un siècle.

Georges Le Rider a consacré à ce phénomène une courte étude d'ensemble qui
fait encore autorité (« Contremarques et surfrappes dans l'Antiquité grecque », dans
J.-M. Dentzer, P. Gauthier, T. Hackens [éd.], Numismatique antique. Problèmes et
méthodes. Actes du colloque organisé à Nancy du 27 septembre au 2 octobre J97J,
Nancy - Louvain, 1975, p. 27-56). Pour la première fois, un regard panoramique était
porté sur ce matériel qui, au-delà de ses vertus pour la chronologie, attend encore d'être
bien compris. Parmi les questions simples que se posaient Georges Le Rider, figurent
les deux suivantes: les cas de surfrappes identifiées sont-elles la pointe émergée de
l'iceberg? Autrement dit, faut-il imaginer que, pour un cas de surfrappe imparfaite,
il en existe bien davantage aujourd'hui indétectables à nos yeux? Il répondait à cette
question par la négative. Et : a-t-on surfrappé massivement certains monnayages dans
la perspective politique d'en effacer les images, c'est-à-dire en forme de damnatio
memoriae? Là aussi, il répondait - prudemment - que cette explication n'était, en
général, pas la plus plausible.

L'idée de créer une grande base de données pour les surfrappes grecques est
grandement liée à l'extraordinaire amélioration de la reproduction et de la diffusion
des images. L'intemet a, là comme ailleurs, accru nos moyens d'une manière qui nous
permet d'aller bien plus loin que nos devanciers dans le rassemblement et l'étude
de la documentation. S'agissant de numismatique, il existe de puissantes bases de
données qui archivent les monnaies passées en vente. On signalera en particulier le
site « Coinarchives.com » qui met en ligne aujourd'hui les images de plus de 750000
monnaies antiques, la plupart du temps avec des possibilités d'agrandissement dont on
ne pouvait que rêver il y a encore une génération. Il s'agit là d'une véritable révolution
qui permet d'étudier bien davantage de monnaies et dans de bien meilleures conditions
que par le passé.



70 Annuaire - EPHE, SHP -146e année (2013-2014)

En l'état, et dans l'attente d'une migration vers un support plus professionnel, notre
base de données en construction prend la forme d'un grand document powerpoint
avec une diapo par monnaie. Ce document compte à présent quelque 1 000 monnaies,
issues de la littérature spécifique sur le sujet (plus de 100 titres ont été numérisés)
ainsi que de coinarchives.com précisément. La collecte est donc loin d'être achevée.
On n'a pas cherché non plus à être exhaustif pour des monnayages massivement
surfrappés et pour lesquels on possède des centaines si pas des milliers de spécimens
surfrappés (ainsi en va-t-il par exemple de l'argent crétois ou des bronzes d'Antigone
Gonatas). Les monnaies ont été classées dans l'ordre géographique usuel, balayant
la méditerranée d'ouest en est. Pour chaque monnaie, se trouve défini un niveau
d'identification: 1) surfrappe indéterminée, 2) surfrappe dont la détermination est
incertaine et 3) surfrappe dont la détermination est assurée. L'intention est clairement
de faire valider ces niveaux d'identification selon un protocole collaboratif dont les
modalités doivent encore être fixées. Il est prévu de lancer officiellement le projet à
l'occasion du prochain grand congrès international de numismatique qui, organisé
une fois tous les six ans par le Conseil international de numismatique, se tiendra à
Taormine en septembre 2015.

Le lancement de ce projet a déjà permis de faire quelques identifications origi-
nales, mettant en œuvre des paires de monnayages non répertoriées jusqu'ici. Dans
certains cas même, il est apparu que ces nouvelles identifications modifiaient nos
classements en suscitant un commentaire historique intéressant. Nous les avons alors
publiées (F. de Callatay, « Byzantion over Mithradates Eupator. How the Pontic king
paid his Thracian mercenaries after the treaty of Dardanos », Notae Numismaticae
[Cracovie], 8, 2013, p. 95-104 et F. de Callatay et P. lossif, « Un tétradrachme de
Lysimaque surfrappé sur une pièce d'Antiochos I" à Sardes », Revue numismatique,
2015, en épreuves).

Mais c'est surtout l'exploitation de la documentation dans son ensemble qui fait
sens. Dans plusieurs cas, on a affaire à des monnayages d'argent et de bronze (il ne
semble pas - sous réserve de l'une ou l'autre exception - que les monnaies d'or aient
jamais été surfrappées) qui présentent des épisodes de surfrappe dont on n'avait pas
jusqu'ici pris la mesure de la concentration, où tous les exemplaires surfrappés ont été
réalisés à l'aide d'un petit nombre de coins toujours les mêmes.

D'autres conférences ont été employées à une recherche en cours sur le thème:
« Apparition, utilisation et disparition de l'or monnayé au nom d'Alexandre le Grand:
une monétisation massive sans croissance économique? ». La conversion massive par
Alexandre le Grand des trésors accumulés par les Achéménides en monnaies d'or et
d'argent est un phénomène majeur de l'histoire monétaire mondiale. Par son ampleur,
cette augmentation soudaine de la masse monnayée en circulation ne se compare
avec aucun autre épisode antique ou médiéval. Ce n'est pas tant l'accroissement
du nombre d'études de coins ou de trésors recensés qui nous autorise aujourd'hui
à proposer une vision plus nourrie de ce grand dossier historique. Nos idées se sont
à ce propos précisées, mais pas profondément modifiées. Sauf que, pour l'étude de
la circulation par les trésors, on n'avait pas proposé jusqu'ici de vision globale tant
géographique que chronologique, et que - ce faisant - il est permis de mettre en
évidence un schéma très clair quant à la question de savoir dans quelle direction est
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parti l'or monnayé après 250 av. J.-C. Mais il est surtout possible d'agréger au dossier
quatre types d'arguments, qui tous paraissent renforcer le même schéma directeur:
1) les analyses métallographiques, en particulier celles portant sur les éléments traces
(platine et palladium), 2) une attention renforcée aux rapports entre monnaies et
orfèvrerie (pour lesquels Yanis Touratsoglou avait déjà tracé la voie), 3) le traitement
du dossier épigraphique, maigre mais fortement instructif, et - last but not least - 4)
la prise en compte du prisme plus grossissant que déformant de la Nouvelle Comédie,
Plaute en tête, dont - s'agissant des monnaies - les archétypes fonctionnent toujours
dans le même sens. L'enquête permet de montrer que, pour l'essentiel, l'or monnayé
d'Alexandre a emprunté des circuits courts, à la fois 1) temporellement puisqu'il
disparaît pour l'essentiel en une grosse génération, 2) géographiquement puisqu'il
semble avoir surtout concerné la Macédoine et les Balkans, et 3) socialement puisqu'il
paraît confiner à des archétypes qui ne s'éloignent pas beaucoup de la sphère militaire.
Dès lors, et au contraire de ce que les historiens ont généralement soutenu à la suite
de Gustav Droysen, il ne semble pas que l'or monnayé d'Alexandre, essentiellement
transformé en dépenses de prestige non productives, ait beaucoup contribué à créer
de la richesse durable par l'augmentation des capacités de production (tout tourne ici
autour des fouilles de trois exploitations agricoles).
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2011, Ankara, 2014, p. 585-591, fig. 1-15 p. 592-594. - F. Queyrel, « Le garçon du Cricket et
les enfants d'Alexandrie », dans Alexandrina 4, J.-Y. Empereur (éd.), Alexandrie, 2014 (Études
alexandrines 32), p. 131-161. - F. Queyrel, « Alexandrie hellénistique et l'art romain », dans
Alexandrie la Divine, C. Méla, F. Mari (dir.), 1, catalogue d'exposition Col ogny-Genève, fon-
dation Martin-Bodmer, 5 avril-31 août 2014, Genève, 2014, p. 449-451.

• Compte rendu. - F. Queyrel, Universalia 2014 (Encyclopaedia Universalis), p. 295-296:
Philippe Jockey, Le Mythe de la Grèce blanche. Histoire d'un rêve occidental (2013).

• Entretien. - « Éclats d'antiques. Un photographe à Constantinople », entretien avec Sté-
phanie Pioda, Archéologia, 511 (juin 2013), p. 11-17.

HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
DU MONDE GREC

Directeur d'études: M. François DE CALLATAY,

correspondant de j'Institut

Programme de l'année 2013-2014: 1.Numismatique grecque: actualités. -Il. Les surfrappes monétaires
dans le monde grec: recensement et apports.

Activités du directeur d'études

• Participation à des jurys de thèse. - 19 novembre 2014 : HDR de Fabrice Delrieux,
'HYE:J.lOvia.et Imperium entre Pont et Rome. Territoires et cités de Carie à l'époque de la première
guerre mithridatique (université Bordeaux-III - Michel de Montaigne, directeur: prof. P. Brun).

• Communications à des colloques, journées d'études ou séminaires. - 18 janvier
2014 (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique), communication à la Société royale de
numismatique de Belgique sur « Lucien de Hirsch et le Fonds Baiser ». - 2-9 mars 2014
(Calgary, University of Calgary), invité à conférencer dans le cadre des Nickie Museum lectures.
- 12-14 mars 2014 (Paris, fondation Simone et Cino Del Duca), communication « Monnaies,
guerres et mercenaires en Grèce ancienne: l'étau se resserre» au colloque Guerre, économie
et fiscalité organisé par l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France
(Jean Baechler). - 24-26 avril 2014 (Bruxelles, association de la Noblesse du royaume de
Belgique), conférence « À quoi sert 1'histoire? ». - 25-26 avril 2014 (Paris, Bibliothèque
nationale de France), participation au workshop The New Landscape of Ancient Numismatics
avec deux interventions: 1) un état de la question des bases de données numérisées du cabinet
des Médailles de Bruxelles; 2) une évocation des problèmes de terminologie normative qui se
pose en numismatique grecque: « Problems of normative terminology in Greek numismatics: a
brief overview? », - 16 mai 2014 (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique), co-organisation
de la 4th International Numismatic Conference of the Coin Cabinet of the Royal Library of
Belgium: Urban versus rural contexts: differences ofmonetizationfrom ancient Greece to the
Early Middle Ages (Coin finds, taxes and trade) avec une communication « Money matters in
the New Attic Comedy (Menander, Plautus and Terentius): peasants, slaves and masters ».-
22-24 mai 2014 (Athènes, Fondation nationale de la recherche scientifique ETE), participation
au colloque international Les alexandres après Alexandre: histoire d'une monnaie commune
organisé par Sophia Kremydi (ETE) et Marie-Christine Marcellesi (Paris-Sorbonne), avec une
communication: « Les alexandres après Alexandre: l'or monnayé d'Alexandre le Grand».-
26 mai 2014 (Athènes, université d'Athènes), conférence donnée dans le cadre du séminaire de
numismatique organisé par l'École belge d'archéologie à Athènes, l'École française d'Athènes et
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l'université d'Athènes: « L'incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons objectives
qui fondent ce sentiment». - 27 mai 2014 (Athènes, British School of Athens), séminaire à
l'invitation du prof. K. Rutter sur« The unique case of the coins struck by Mithradates Eupator,
the last great Hellenistic king». - 27 mai 2014 (Athènes, musée de l'Acropole), conférence
annuelle de la Belgian School of Archaeology dans le grand auditorium et en présence des
directeurs des principales écoles étrangères: « The quantified return of the Greek Miracle ».
- 10 juin 2014 (château de Franc-Waret), conférence «Le comte de Caylus, fondateur de
l'archéologie scientifique, et Johan Joachim Winckelmann, fondateur de 1'histoire de l'art: deux
des plus grands princes antiquaires du xvnr' s. ». - 19-21 juin 2014 (Dresde, Residenzschloss),
participation au colloque international Neue Forschungen zur Münzprâgung der rômischen
Republik - New research on Roman Republican coinage, avec une communication: « The
coinages struck for the Romans in Hellenistic Greece: a quantified overview (mid 2nd-mid
l st c. BCE)). - 6 octobre 2014 (Bruxelles, Académie royale de Belgique), éloge de Georges
Le Rider. - 14 octobre 2014 (Bruxelles, Académie royale de Belgique), cours-conférence au
Collège Belgique: «Usages et mésusages de l'image de Cléopâtre». - 6-7 novembre 2014
(Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique), participation au colloque international Auguste
à travers les âges: réceptions, relectures et appropriations de la figure du premier empereur
romain. - 9 novembre 2014 (Paris, Sorbonne, École pratique des hautes études), éloge de
Georges Le Rider lors du conseil de rentrée. - 20-21 novembre 2014 (Bordeaux, université
Bordeaux-III - Michel de Montaigne), participation (présidence de séance sans communication)
au colloque international Auguste et l'Asie Mineure. - 28-29 novembre 2014 (Athènes, École
française d'Athènes), participation au colloque international Les monnaies de fouille du monde
grec (Vi'»!" s. av. Jc-C). Apports, approches et méthodes avec une communication: «Monnaies
de fouilles, vers us trésors et monnaies isolées: propos de méthode appliquées aux monnaies
grecques ».

• Divers. - Le directeur d'étude a continué de remplir ses différentes fonctions: coordina-
teur de la recherche scientifique à la Bibliothèque royale de Belgique, professeur à l'Université
libre de Bruxelles (cours d'histoire économique et sociale de l'Antiquité), président du Collège
des Alumni de l'Académie royale de Belgique, membre de la commission Archives & Biblio-
thèque de l'Académie royale de Belgique, membre de la commission administrative de l' Aca-
démie royale de Belgique, représentant permanent du secrétaire général de l'Union académique
internationale (participation à la réunion du bureau qui s'est tenue à l'Académie des inscriptions
et belles-lettres du 5 au 7 février 2014 ainsi qu'au bureau restreint tenu à Londres, à la British
Academy les 4 et 5 septembre 2014), membre du Committee for the Humanities de Science
Europe (co-organisation de la réunion à Bruxelles du 4 juin 2014« Making research production
in the humanities visible» et participation à la réunion à Bruxelles des 27-28 octobre 2014),
vice-président de la Société royale de numismatique de Belgique, président des comités de ges-
tion des fonds Comhaire (Archéométrie) et Liénard (enseignement du grec et du latin dans le
secondaire) de la fondation Roi-Baudouin, membres de différents conseils scientifiques (École
belge d'archéologie à Athènes, Bibliotheca wittockiana), co-directeur de la Revue belge de
numismatique, membres de différents comités de rédaction (Revue numismatique, Annali dei '1-
stituto Italiano di Numismatica, Revue belge de philologie et d'histoire, Notae Numismaticae).

Publication du directeur d'études

• Livres. - F. de Callatay (éd.), Quantifying the Greco-Roman economy and beyond, Bari,
Edipuglia, 2014 (Pragmateiai 27), 264 p. - J. Kozlowski et F. de Callatay (éd.), Bientôt un
siècle de soutien à des réalisations intellectuelles majeures - Towards a century of support to
major intellectual achievements, Cracovie - Bruxelles, Union académique internationale, 2014,
159 p. (nouv. éd. augmentée).
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• Articles. - « Lucien de Hirsch numismate, et le fonds séquestre Édouard BaIser (Archives
générales du royaume) », ln Monte Artium. Journal of the Royal Library of Belgium, 6 (2013),
p. 7-40. - « L'abbé Leblond (1738-1809) numismate, à la lumière de sa correspondance avec
Joseph Eckhel », Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, janvier-mars
2013, p. 193-230. - « Foreword », dans F. de Callatay (éd.), Quantifying the Greco-Roman
Economy and Beyond, Bari, 2014 (Pragmateiai 27), p. 5-11. - « Long-terrn quantification
in ancient history: a historical perspective », dans F. de Callatay (éd.), Quantifying the
Greco-Roman Economy and Beyond, Bari, 2014 (Pragmateiai 27), p. 13-27. - « Curieux et
antiquaires (XVIe s.), médecins et Jésuites (xvu" s.-xvnr' s.) : les tribulations du connoisseurship
numismatique », dans P. Michel (éd.), Connoisseurship. L'œil, la raison et l'instrument. Actes
du colloque École du Louvre en partenariat avec la fondation Calouste-Gulbenkian et l'Institut
national d'histoire de l'art, 20, 21 et 22 octobre 20 Il, Paris, 2014, p. 177-200. - « Did Seleucid
kings impose payments only in fresh coins of their own coinages? Units of account, not real
coins », dans Z. Csabai (éd.), Studies in Economie and Social History of the Ancient Near East
in Memory of Péter Vargyas, Pécs - Budapest, 2014 (Ancient Near Eastern and Mediterranean
Studies 2), p. 531-555. - « La controverse "imitateurs / faussaires" ou les riches fantaisies
monétaires de la Renaissance », dans P. Mounier et C. Nativel (éd.), Copier et contrefaire à la
Renaissance. Faux et usage defaux. Actes du colloque organisé par R.H.R. et la S.F.D.E.S. 29,
30 et 31 octobre 2009. Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Paris, 2014, p. 269-291. - « For
whom were Royal Hellenistic coins struck? The choice of metals and denominations », dans
A. Lichtenberger, K. Martin, H.-Helge Nieswandt et D. Salzmann (éd.), Bildwert. Nominalspe-
zifische Kommunicationsstrategien in der Münzprâgung hellenistischer Herrscher. Kolloquium
vom 17.-18. Juni 2010 in Münster, Bonn, p. 59-77. - « Revisiting a numismatic corpus: the
case of Eupator, last king of Pontus », dans K. Dërtlük, O. Tekin et R. Boyraz Seyhan (éd.),
Proceedings of the First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numis-
matics, 25-28 February 2013 Antalya, Antalya, 2014, p. 117-137. - « How poorare CUITent
bibliometrics in the humanities: numismatic literature as a case-study », American Journal of
Numismatics. Second Series, 26 (2014), p. 275-316 .

• Comptes rendus et divers. - M.-C. Marcellesi, Pergame de lafin du ve au début du
I" siècle avant J.-C Pratiques monétaires et histoire, Pise - Rome, 2012 (Studi Ellenistici 26),
dans TOPaI, 18 (2013), p. 545-550. - T. Faucher, Frapper monnaie. Lafabrication des mon-
naies de bronze à Alexandrie sous les Ptolémées, Le Caire, 2013 (Études alexandrines 27),
dans TOPaI, 18 (2013), p. 551-554. - N. L. Wright (et al.), Coinsfrom Asia Minor and the
East. Selections from the Colin E. Pitchfork Collection, Adelaide, Australian Centre for Ancient

umismatic Studies, 2011 (Ancient Coins in Australian Collections 2), dans Revue belge de
numismatique, 160 (2014), p. 355-357. - J. Bodzek, Mennictwo satrapôw w okresie pano-
wania Aechemenidôw (ok. 550-331 a. C), Cracovie, 20 Il, dans Revue belge de numismatique,
160 (2014), p. 357-359. - S. Frey-Kupper, Die antiken Fundmünzen vom Monte lato 1971-
1990. Ein Beitrag zur Geldgeschichte Westsiziliens, Lausanne, éditions du Zèbre, 2013 (Studia
Ietina X). - L. Sole, Gli indigeni e la moneta. Rinvenimenti monetali e associazioni contestuali
dai centri dell 'entroterra siciliano, Caltanissetta - Rome, Salvatore Sciascia Editore, 2012, dans
Revue belge de numismatique, 160 (2014), p. 360-363. - M. L. Napolitano, Hubertus Goltzius
e la Magna Grecia. Dalle Fiandre ail 'Italia dei Cinquecento, Naples, Luciano editore, 20 Il
(ltalia Tellus 3), dans Revue belge de numismatique, 160 (2014), p. 376-379. - La Collezione di
Vittorio Emanuele 111e gli studi di storia monetaria. Atti dei Convegno. Roma, Museo Nazionale
Romano. Palazzo Massimo aile Terme, 21-22 ottobre 2010 =Bolletino di Numismatica, 54,juil.-
déco 2010 (2012), dans Revue belge de numismatique, 160 (2014), p. 379-381. - J. M. Galst
et P. G. van Alfen, Ophthalmologia. Optica et Visio in nummis, New York, J.-P. Wayenborgh
Verlag et The American Numismatic Society, 2013, dans Revue belge de numismatique, 160
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(2014), p. 381-383. - « Présentation d'Eugène Warmenbol », Bulletin de la classe des lettres
et des sciences morales et politique. Académie royale de Belgique, 6 [24] (2013), p. 151-152.
- « Georges Le Rider », Revue belge de numismatique, 160 (2014), p. 441-442.

PAPYROLOGIE GRECQUE

Directeur d'études: M. Jean-Luc FOURNET

Programme de l'année 2013-2014: 1. Initiation à l'édition et à la critique lexlue/le des papyrus.-Il. Les
procédures judiciaires dans l'Égypte byzantine : la procédure par rescrit.

Activités du directeur d'études

• Conférences et communications. - « Langues parlées et écrites dans l'Alexandrie hellé-
nistique », journée d'études Langue et Autorité: du choix à la norme (ERAMA- ENS de Lyon),
Lyon, 23 janvier 2014 ; - « Anatomie d'une bibliothèque de l'Antiquité tardive », colloque f
papiri Bodmer: Biblioteche, comunità di asceti e cu/tura letteraria in greco e copto nell 'Egitto
tardoantico (Università La Sapienza), Rome, 3 février 2014; - « Babel sur le Nil: le multilin-
guisme dans l'Égypte gréco-romaine », conférence devant la Société d'égyptologie de Genève,
Genève, 19 mars 2014; - « Le grec face au multilinguisme de l'Égypte gréco-romaine (intro-
duction) : 1. grec versus égyptien », journée d'études Multilinguismes en Égypte des Pharaons
aux Arabes, EPRE, Paris, le 5 avril 2014; - « La datation paléographique en papyrologie »,
journée d'études La datation par la paléographie: enjeux et /imites, EPRE, Paris, le 3 juin
2014 ; - « Qu'est-ce que le grec d'Égypte? », colloque Un hellénisme égyptien ?, université
de Lille, 19-20 juin 2014. - « Principal Instructor » et « Director » avec Anne Marie Luijendijk
et Nick Gonis du Papyrological Summer Institute à Princeton University, 7 juillet-8 août 2014
(une dizaine de conférences et encadrement d'un groupe d'étudiants).

• Coorganisateur d'une journée d'études dans le cadre du séminaire transversal sur l'Égypte
sur le thème Lieux d'Égypte: la toponymie égyptienne des Pharaons aux Arabes (7 décembre
2013); -et de deuxjoumées sur le thème Multilinguismes en Égypte des Pharaons aux Arabes
(5 avril et 14 juin 2014).

• Co fondateur du Groupe de recherches transversales en paléographie (action de recherche
prioritaire de l'EPRE) et, dans ce cadre, coorganisateur de la journée d'études La datation par la
paléographie: enjeux et /imites (3 juin 2014), qui a été filmée et sera bientôt disponible en ligne.

• Direction des thèses d'Isabelle Marthot (7e année, soutenue le 6 décembre 2013), de
Loreleï Vanderheyden (6e année en codirection avec A. Boud'hors), d'Esther Garel (3e année),
de Marco Stroppa (Ire année), de Cristiano Berolli en cotutelle avec l'université de Udine
(1reannée).

• Membre du jury de thèse d'Isabelle Marthot (EPRE), le 6 décembre 2013 ; - d'Isabella
Bonati (université de Parme), le 6 mai 2014; - membre du jury de RDR de Stavros Lazaris
(EPHE), le 17 juin 2014.

• Responsable de la mention « Histoire, Textes et Documents» de l'école doctorale de
l'EPHE (ED 472); - membre du conseil scientifique de l'EPHE; - membre de la commission
scientifique de la section des Sciences historiques et philologiques ; - secrétaire de la section
des Sciences historiques et philologiques.

• Divers. - Responsabilités éditoriales: membre du comité éditorial de la revue Archiv
for Papyrusforschung et de ses volumes de suppléments; - membre du comité de lecture des
publications de la section des Sciences historiques et philologiques ; - membre du comité


