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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 2014-2015: l. Recherches en cours. - Il. Monnayages antiques et
réception antiquaire (XVIe-XVIIIe s.).

L'année 2014-2015 a été consacrée à évoquer une série de dossiers fraîchement
publiés ou en cours.

La conférence du 4 décembre 2014 a repris, en la développant, l'intervention
« De quoi les monnaies grecques trouvées en fouilles sont-elles le reflet? Propos dia-
chroniques de méthode» donnée en novembre 2014 à Athènes (EFA) à la faveur du
colloque sur les monnaies de fouilles dans le monde grec. Cette étude entend 1) briève-
ment rappeler ce que l'on peut attendre des monnaies de fouille par rapport aux trésors
et aux monnaies isolées; 2) résumer ce que les numismates grecs ont à apprendre des
spécialistes des monnaies romaines qui - bénéficiant de conditions favorables - ont
toujours poussé plus loin la réflexion à ce sujet; 3) donner quelques pistes sur l'intérêt
de comparer avec des situations contemporaines; 4) procurer enfin une série de propos
actualisés sur ce dont les monnaies de fouilles sont le reflet (ou pas), en incluant l'ap-
proche anthropologique assez négligée jusqu'à présent.

La conférence du Il décembre a été consacrée à présenter un propos d'ensemble:
« Monnaie, guerres et mercenaires en Grèce ancienne: une relation de plus en plus
contraignante» (qui devrait paraître dans les actes du colloque « Guerre, économie et
fiscalité» organisé à la fondation Simone et Cino Del Duca par l'Académie des sciences
morales et politiques). Les spécialistes de monnaies antiques ont d'abord cru que le
phénomène monétaire était avant tout d'essence religieuse; puis, ils ont imaginé, sans
trop en détailler le mécanisme, que la monnaie avait été émise à des fins commerciales.
La tendance lourde depuis plusieurs décennies à présent en numismatique est de
renforcer toujours plus la proposition transitive suivante: 1) la monnaie a été émise
pour payer des dépenses publiques; 2) l'essentiel des dépenses publiques est allé à
la chose militaire; donc 3) l'essentiel des monnaies a servi à financer les efforts de
guerre. À bien y regarder, cela vaut pour les rois et les empereurs mais également -
certes de façon moins spectaculaire - pour les cités. Un autre discours, à l'opposé
de celui-là, s'est aussi construit récemment. Il est le fait d'historiens culturels qui,
partant d'Aristote et de Platon, et du bouleversement social qu'implique l'usage de
la monnaie frappée comme instrument standardisé de l'échange, pensent détecter un
lien fort entre développement de la monnaie et développement de la démocratie. Ce
lien à la démocratie est en panne de démonstration: c'est bien à entretenir les armées
qu'auront d'abord servi les monnayages émis dans l'Antiquité.
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On s'est intéressé, le 18 décembre, à « La quantification des masses monnayées
au haut Moyen Âge et à l'époque byzantine mise en perspective du point de vue du
monde gréco-romain» (contribution devant paraître dans les actes d'un colloque orga-
nisé par Marc Bompaire en septembre 2013 sur la quantification des monnayages
médiévaux). Rassemblant la documentation disponible et la comparant avec le monde
gréco-romain, on a évoqué les thèmes suivants: 1. Nombre de pièces conservées; 2.
Études de coins et taux de survie; 3. Nombre de coins annuels (et leurs estimations
en tonnes d'argent) ; 4. La production minière rapportée à la production monnayée
exprimée en tonnes d'argent produites annuellement et 5. Productions monétaires
vers us dépenses publiques.

Les conférences des 8 et 15 janvier 2015 ont porté sur : « Plaute et Térence: notre
meilleure chance d'étudier l'économie monétaire en mouvement à l'époque hellénis-
tique» (communication donnée le 16 mai 2014 lors du colloque organisé à Bruxelles:
« Urban versus Rural Contexts: Differences of Monetization from Ancient Greece to
the Early Middle Ages (Coin Finds, Taxes and Trade) » et parue depuis dans la RBN
2015 - voir bibliographie). Partant du constat de la très faible utilisation de ces auteurs
ayant écrit en latin pour l'histoire monétaire et financière hellénistique, on s'emploie
à démontrer que, dans leur très grande majorité, les realia décrits sont grecs et ne se
comprennent d'ailleurs que comme cela. Ceci accepté, les comédies de Térence et sur-
tout de Plaute nous fournissent sans doute la meilleure chance d'observer la monnaie
en mouvement (c'est-à-dire entre le moment de la frappe et celui de l'enfouissement
qui retiennent presqu'exclusivement les numismates). Le monde décrit par ces auteurs
apparaît comme hautement connecté et monétarisé, même si l'or monnayé semble ici
restreint à des circuits courts (du mercenaire fabuleusement enrichi à la courtisane
cupide). Quel est le sens du mot « nummus » (avec une réponse inédite)? Comment
les monnaies étaient-elles transportées. ? Étaient-elles gardées à la maison ou déposées
chez un banquier? Quelle était la part du cash dans les transactions? Les prix fournis
sont-ils réalistes et cohérents? La vente (aux enchères) fut-elle un facteur de mobilité
sociale? Les affaires monétaires se présentent-elles sous un jour différent selon que
l'on se trouve en ville ou à la campagne? Telles sont les principales questions envisa-
gées par cette recherche.

Jeudi 22 janvier: «Les statères d'Aspendos du IVe s. : un curieux accident de
frappe, une intrigante étude de coins (pour la variété avec les lettres KI) et une excep-
tionnelle signature de graveur». Le cabinet des Médailles de Bruxelles a fait l'ac-
quisition le 4 juillet 1963 d'un lot de 23 statères émis au IVe s. av. J.-C. par la cité
pamphylienne d'Aspendos. Ces statères avaient été choisis à partir d'un trésor ou
d'une partie de trésor réputé(e) provenir de la région d'Antalya. Parmi ceux-ci, un
spécimen présente des perturbations importantes au revers. On s'interroge d'abord sur
la cause de cette déformation. On fait ensuite l'étude de coins de la variété aux lettres
KI dont est issue cette monnaie et l'on essaie d'expliquer la singularité de celle-ci qui
associe pas moins de 32 coins de revers à un seul coin de droit. Enfin, on se penche
sur l'exceptionnelle légende de graveur « Ménétus a gravé », qui se rencontre au droit
de certains de ces statères d'Aspendos. On en profite pour évoquer l'autre signature
exceptionnelle dans la région, celle d'Apato(u)rios à Soloi et Issos.

La conférence du 29 janvier a porté sur: « Les derniers tétradrachrnes hellénis-
tiques de Leukas : un cas supplémentaire de monnayage pseudo-grec au service des
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Romains », Comme pour le monnayage au nom des Ainianes en Thessalie, celui au
nom des habitants de Leukas doit être connecté aux paiements de troupes romaines
dans la région, en l'occurrence une fois encore celles de Sylla lors de la première
guerre mithridatique. On donne l'étude de coins de cet important monnayage d'argent
(35 coins de droit pour 222 monnaies), daté jusqu'ici entre 168 et le début du pre-
mier siècle av. J.-c. Le nombre de noms de monétaires liés par le même coin de
droit demande de compacter cette frappe et d'abandonner l'hypothèse de magistra-
tures annuelles. L'iconographie est fortement romaine, de même peut-être aussi que
lapratique des coups de gouge portés sans considération pour le type principal afin -
pense-t-on - d'ajuster les poids après la frappe. Cette contribution est à présent parue
dans les mélanges à la mémoire de Rick Witschonke (voir bibliographie).

Les conférences des 5 et 12 février ont été l'occasion de présenter une étude
d'ensemble qui s'essaie à une quantification des monnaies frappées s'agissant d'un
ensemble géographique et chronologique d'importance (la Grèce continentale de la
Macédoine au Péloponnèse entre 150 et 50 av. l-C.) : «Les monnayages frappés par
lesRomains en Grèce hellénistique: une vue quantifiée (milieu ne-milieu le, s.) ». Fai-
sant le tour des publications (dont beaucoup récentes et certaines encore inédites) sur
le sujet, on est amené à soutenir l'idée que - en tenne de masse monnayée (c'est-à-
dire en valeurs cumulées et non en nombre de monnaies) - plus de 85 % des émissions
monétaires ont été frappées pour des besoins militaires.

Les deux conférences suivantes ont portées sur l'étude de surfrappes, dans le cadre
du projet présenté l'année dernière (Greek Overstrikes Database = GOD). Le jeudi
5 mars a été utilisé à la présentation de deux surfrappes remarquables de tétradrachmes
aux types de Lysimaque, dont la résolution suscite le commentaire historique: a) Un
tétradrachme aux types de Lysimaque réputé avoir été frappé à Lysimachie après sa
mort a clairement été surfrappé sur un type rare et spectaculaire d'Antiochos Sôter (une
tête de cheval décorée de cornes). Ce tétradrachme a sans doute été surfrappé avec la
volonté d'effacer les images d'Antiochos au moment où la cité de Lysimachie aurait
fait partie de la « Ligue du Nord », une alliance de cités ayant lutté contre l'exten-
sion du pouvoir séleucide dans la région après la mort de Lysimaque à Coroupedion
(publié dans la RN 2015 - voir bibliographie). b) Un Iysimaque posthume de Byzance
sur un tétradrachme de Mithridate Eupator qui a dû être produit juste après le traité
de Dardanos (automne 85 av. J.-c.), par lequel Mithridate Eupator, vaincu, dut solder
les arriérés de ses mercenaires thraces (voir « Byzantion over Mithradates Eupator or
how the Pontic king paid his Thracian mercenaries after the treaty of Dardanos » dans
Notae Numismaticae 2014). Le 12 mars, nous avons fait le tour des « surfrappes impli-
quant les bronzes pontiques dans le Pont et le Bosphore cimmérien ». Un article à ce
sujet devrait paraître dans les mélanges à la mémoire d'Anastasios Tzamalis.

Le 26 mars a été réservé à la présentation rapide d'un petit livre dont le titre,
« Cléopâtre. Usages et mésusages de son image» (publié à l'automne 2015 par l' Aca-
démie royale de Belgique), indique assez bien l'étendue. Il s'agit d'un vaste tour d'ho-
rizon des manipulations subies à travers les siècles et sur tous types de support par
l'image de celle dont il est loisible de prétendre qu'elle est devenue l'icône historique
la plus planétaire qui soit. Les monnaies antiques (s'agissant de son portrait réel) et
les fantaisies renaissantes (s'agissant d'une de ses rares images non noircies) sont pas-
sées en revue.
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Enfin, les deux dernières conférences ont porté sur des questions antiquaires à
partir de l'étude des correspondances telle que prônée par l'entreprise internationale
Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FIN A) créée par le directeur d'études. Après
Winckelmann et Caylus, on s'est penché sur les correspondances numismatiques de
cet autre coryphée de la science antiquaire du XVIIIe s. : Bernard de Montfaucon (jeudi
2 avril: « Bernard de Montfaucon (1655-1741) et les monnaies antiques »). À partir
des mentions dans le Diarium italicum et surtout des correspondance inédites conser-
vées à la BNF (mais maintenant disponibles sur Gallica), on reconstitue le portrait
d'un Montfaucon faiblement porté sur les monnaies gréco-romaines et pas vraiment
intégré à la république des médailles. À la même époque, opérait à travers toute l'Eu-
rope un jeune noble anglais, Andrew Fountaine, qui, pour son compte ou celui de
grands aristocrates fortunés, dévalisa l'Europe et singulièrement l'Italie de ce qu'elle
possédait encore. Une correspondance inédite, également conservée à la BNF, entre
celui-ci et le Suisse Andreas Moreil fait revivre de façon très vivante les passions anti-
quaires de ce début de XVIIIe S. (Jeudi 9 avril: « Sir Andrew Fountaine (1676-1753) et
ses correspondances numismatiques avec Andreas Moreil (1646-1703) »- publié dans
les Festschriften en 1'honneur d'Andrew Burnett, voir bibliographie).
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p. 213-233. - « Le portrait grec, quelques approches », dans M. Szewczyk (éd.), Corps et
âmes. Sculpter l'homme et les dieux dans l'Antiquité, Gand, 2015, p. 60-66. - Avec J. Mar-
cadé, « Le décor sculpté », dans R. Sabrié (dir.), Le Clos de la Lombarde à Narbonne: atelier
de salaisons, thermes, maison IX, rue D, Montagnac, 2015, p. 223-234. - Coordination avec
Anca Dan du dossier « Les concepts en sciences de l'Antiquité: mode d'emploi. Chronique
2014. Les transferts culturels », Dialogues d'histoire ancienne 40/1,2014, p. 239-305, avec
l'introduction co-signée avec A. Dan, p. 239-247. - « Les sculpteurs de l'Autel de Pergame »,
dans R. Grüssinger, U. Kastner et A. Scholl (éd.), Pergamon ais Zentrum der hellenistischen
Kunst, Bedeutung, Eigenheiten & Ausstrahlung, actes du colloque international, Berlin, 26-28
septembre 2012, Berlin, Petersberg, 2015, p. 70-77.

• Comptes rendus. -J. Breton Connelly, The Parthenon Enigma (2014): Bryn Mawr Clas-
sical Review, 14.IX.20 14. - Ellinghaus, Parthenonskulpturen (20 II) : Gôttinger Forum fiir
Altertumswissenschajt 17, 2014, p. 1019-1021 (http://gfa.gbv.de/dr,gfa,017,2014,r,02.pdf). -
P. Jockey, Le mythe de la Grèce blanche. Histoire d'un rêve occidental (2013) : Universalia
2014 (Encyclopaedia Universalis), p. 295-296.

• Éditions en ligne. - Coéditeur de la revue en ligne Histara - Les comptes rendus: http://
histara.sorbonne.fr.

HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
DU MONDE GREC

Directeur d'études: M. François DE CALLATAY,

correspondant de l'Institut

Programme de l'année 2014-2015: I. Recherches en cours. -II. Monnayages antiques et réception anti-
quaire (XVIe-XVIIIe s.).

Activités du directeur d'études

• Communications à des colloques, journées d'études ou séminaires. - 6 février 2015
(Charleroi, association Alexandre le Grand), conférence sur « L'or monnayé d'Alexandre:
apparition, utilisation, disparition ». - 16-18 février 2015 (Liège, université), participation au
colloque international Antoine Galland 1646-1715. Célébration du tricentenaire de sa mort:
« Antoine Galland numismate, à la lumières des correspondances ». - 13 mars 2015 (Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique), conclusions de la journée d'étude du groupe F RS sur les
Livres rares et précieux. - 14-21 mars 2015 (Victoria, British Columbia), invité dans le cadre
des Lansdowne lectureship à donner quatre conférences: « Long term quantification in ancient
history: a historical perspective» (16 mars) ; « Levels of liquidities and economie growth in
Hellenistic times » (17 mars) ; « Gold coinage of Alexander the Great: a massive monetization
without real economie growth? » (19 mars) et « Quantifying Hellenistic coinages: the perfect
case of Mithradates Eupator, king of Pontus» (20 mars). - 15 avril 2015 (Berlin, Berlin-bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften) : participation au workshop Greek coins - col-
laboration in the digital age avec une présentation du programme « Greek Overstrikes Data-
base ». - 16-17 avril 2015 (Berlin), participation au colloque Thrace. Local Coinage and
Regional Identity avec une communication: « What does the dense network of Thracian and
Macedonian overstrikes in Late Hellenistic times reflect? ». - 24 avril 2015 (Lille, Lille-III
Villeneuve d'Ascq), participation à la journée d'étude Allagè-Kollybos. Le change dans l'éco-
nomie antique. - 26 mai 2015 (Bruxelles, Académie royale de Belgique), organisation d'une
demi-journée thématique: Les sciences humaines dans un monde académique en concurrence et
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exposé sur « Les sciences humaines dans un monde académique en concurrence: une esquisse
de cadre général ». - 27-29 mai 2015 (Vienne, Ôsterreichische Akademie der Wissenschaften),
participation au colloque Ars Critica Numaria. Joseph Eckhel (1737-1798) and the develop-
ment of numismatic method, avec une presentation du projet Fontes Inediti Numismaticae Anti-
quae (FTNA) en ouverture (27 mai), une communication « The father of the father: the deci-
sive role of Erasmus Frëlich (1700-1758) for Viennese numismatics and beyond », le 28 mai,
et la co-organisation de la table-ronde finale sur l'avenir de FTNA, le 29 mai. - 2 juin 2015
(Bruxelles, Musée juif de Bruxelles), communication sur « Lucien de Hirsch, fils unique de
Maurice de Hirsch et son amour de l'Antiquité grecque». - 9 juin 2015 (Orléans, univer-
sité), conclusions du colloque Métal hurlant. La monnaie à l'épreuve de la guerre, 90-30 a.c.
- 10 juin 2015 (Tours, université François-Rabelais), communication au colloque Moneta et
Chremata avec une communication: « Pragmatisme financier et iconographique des frappes
monétaires des royaumes hellénistiques ». - 10-11 septembre 2015 (Waterloo, Ontario), par-
ticipation au colloque Celebrity, Fame, and 1nfamy in the Hellenistic World avec une com-
munication : « Remelted or overstruck: possible cases of monetary damnatio memoriae at the
Hellenistic period? ». - 21-25 septembre 2015 (Taormina), participation au XVth Congress of
the International Numismatic Council, avec deux communications, la première comme key-
note speaker: « A short presentation of the project Fontes Inediti Numismaticae Antiquae»; la
seconde: « A short presentation of the project Greek Overstrikes Databases »). - 13 octobre
2015 (Bruxelles, Académie royale de Belgique), cours-conférence au Collège Belgique: « À
quoi sert l'histoire? ». -7 novembre 2015 (Paris, Bibliothèque nationale de France), partici-
pation à la journée organisée en mémoire de Georges le Rider (1928-2014) avec une communi-
cation: « Regards sur l'œuvre scientifique de Georges Le Rider».

• Divers. - Le directeur d'études a continué de remplir ses différentes fonctions: coor-
dinateur de la recherche scientifique à la Bibliothèque royale de Belgique, professeur à l'uni-
versité 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
& Bibliothèque ainsi que de la commission administrative de l'Académie royale de Belgique,
représentant permanent du secrétaire général de l'Union académique internationale (participa-
tion à la réunion du bureau qui s'est tenue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres du II
au 13 février 2015 ainsi qu'à la 88e assemblée plénière tenue à Bruxelles les 25-26 mai 2015),
membre du Committee for the Humanities de Science Europe (réunions les 28-29 avril à Bâle, le
2 septembre à Bruxelles et les 28-29 octobre à Bruxelles), vice-président de la Société royale de
numismatique de Belgique, président des comités de gestion 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 del 'Istituto ltaliano di Numismatica, Revue belge de
philologie et d'histoire, Notae Numismaticae).

En 2015, il a été élu (pour 6 ans) secrétaire du Conseil international de numismatique lors du
xve congrès du CTN à Taormina. Il a été fait membre du conseil scientifique de la Bibliothèque
nationale de Strasbourg et du comité éditorial de la revue russe d'histoire ancienne (Vestnik
Drevnei lstorii). Il a également siégé au jury senior de l'IUF (Paris, 19-20 février).

• Livre. - Cléopâtre. Usages et mésusages de son image, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 2015 (L'Académie en poche 60),144 p.

• Articles. - « The late Hellenistic didrachms of Leukas: another case of Greek coi nage
for the Roman army», dans P. van Alfen, G. Bransbourg et M. Amandry (éd.), FIDES. Contri-
butions to Numismatics in Honor of Richard B. Witschonke, New York, 2015, p. 239-270, 7 pl.

Publications du directeur d'études
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- « A long-tenn view (15th-18th c.) on priees paid to acquire ancient coins », dans U. Warten-
berg et M. Amandry (éd.), KAIROS. Contributions ta Numismatics in Honor of Basil Deme-
triadi, New York, 2015, p. 33-44. - « Sir Andrew Fountaine (1676-1753) and his early
numismatic correspondence with Andreas Moreil (1646-1703) », dans R. Bland et D. Calo-
mino (éd.), Studies in Ancient Coinage in Honour of Andrew Burnett, Londres, 2015, p. 293-
316. - « Comedies of Plautus and Terence: an unusual opportunity to look into the use of
money in Hellenistic time », Revue belge de Numismatique, 161,2015, p. 17-53. - « Un tétra-
drachme de Lysimaque surfrappé sur une pièce d'Antiochos I" à Sardes », Revue numismatique
172,2015, p. 235-242 (avec P. lossit). - « Vaillant, Frôlich and the others (Spanheim, Beger,
Haym, Liebe, Pellerin, Eckhel, Duane, etc.): the remarkable interest in Seleucid coinages in the
18th century », Numismatische Zeitschrift, 120-121 (Numismatik und Geldgeschichte im Zei-
talter der Aufklârung. Beitriige zum Symposium im Residenzschloss Dresden, 4.-9. Mai 2009),
2015, p. 43-77. - « Early numismatic research on royal Bosporan coins (XVlIth-XVIlIth cen-
tury) », Scripta Antiqua. Ancient History, Philology, Arts and Material Culture. The Almanac,
4, Moscou, 2015, p. 561-592 .

• Comptes rendus et divers. - F. Sinisi, Sylloge Nummorum Parthicorum. New York- Paris
- London - Vienna - Tehran - Berlin. Volume VII. Vologases 1 - Pacorus /1, Vienne, Verlag
der Ôsterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012, dans TOPO/, 19 (1), 2014, p. 851-
855. - K. Magennan et S. Saerens, Een 18de-eeuwse muntschat uit Asse (Vlaams-Brabant).
De ontdekking van één van de grootste 18"e-eeuwse zilverschatten uit België, Asse, 2014, dans
Bulletin du Cercle d'études numismatiques, 52 (1), 2015, p. 34. - P. Temin, The Roman Market
Economy, Princeton, Princeton University Press, 20/3, dans Latomus 74 (3), 2015, p. 873-877.
- K. Harloe, Winckelmann and the Invention of Antiquity. History and Aesthetics in the Age of
Altertumwissenschajt, Oxford, 20/3, dans Classical review, 65 (2),2015, p. 595-597. - « Éloge
de Georges Le Rider », Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques.
Académie royale de Belgique, 6e sér., t. 25, 2014, p. 117-122. - « Remise du ge prix quadriennal
de la Société royale de numismatique de Belgique à MmeLyce Jankowsky (22 mars 2014) »,
Revue belge de Numismatique, 160,2014, p. 353-354. - « L'œuvre scientifique de Georges Le
Rider », L 'Archicube. Revue de l'association des anciens élèves, élèves et amis de l'École nor-
male supérieure, 17bis (numéro spécial), février 2015, p. 181-182. - « Georges Le Rider »,
Annuaire. École pratique des Hautes Études. Section des Sciences historiques et philologiques,
146 (2013-2014),2015, p. XXII-XXV. - « Urban versus rural contexts: differences ofmonetiza-
tion from ancient Greece to the Early Middle Ages (coin finds, taxes and trade). Brussels, May
23rd 2014. Conference papers. Introduction », Revue belge de numismatique, 161, 2015, p. 1-3
(avec J. Van Heesch).

PAPYROLOGIE GRECQUE

Directeur d'études: M. Jean-Luc FOURNET

Programme de l'année 2014-2015 : 1. Initiation à l'édition et à la critique textuelle des papyrus. - Il. Les
procédures judiciaires dans l'Égypte byzantine: la procédure par rescrit (suite).

Activités du directeur d'études

• Conférences et communications. - « Interactions culturelles entre Grecs et Égyptiens:
le parallèle égyptien », colloque Sociétés conquérantes et sociétés composites à travers l'his-
toire: l'exemple du Liban, Centre international des sciences de l'Homme, Unesco, Byblos
(Jbeil), 5-6 septembre 2014 (invité). - Avec Anne Tihon, « Sur les traces d'Hipparque: l'édi-
tion du papyrus Fouad Inv. 267 A », conférence à l'université catholique de Louvain, 5 novembre


