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PRÉFACE

C’est dans le contexte de la préparation de la célébration du Centenaire de l’École (1975) que Georges Vallet
demanda à Gérard Moyse, archiviste-paléographe alors membre de l’École, de réaliser un Annuaire des membres. Il
devait comprendre une notice pour chaque ancien membre, selon un classement alphabétique, ainsi qu’une liste des
promotions.
Le travail fut conduit à terme avec célérité malgré sa difficulté. Pour chaque membre, la notice telle qu’elle était conçue
exigeait de nombreux renseignements que les archives de l’École n’étaient pas en mesure de fournir. Aujourd’hui
encore, l’École ne dispose pas de dossiers complets sur ses anciens membres avant la seconde guerre mondiale, sauf
exception.
L’Annuaire se révéla un outil précieux. Il fut mis à jour, à la demande de Charles Pietri, en 1987. Plus tard, en 1999, il fut
complété par une liste des membres et anciens membres vivants.
Il était devenu nécessaire de moderniser cet outil pour mettre à la disposition de tous, les notices de 569 membres qui,
depuis 1873, ont tenu et tiennent une place non négligeable dans l’Université et dans la recherche française.
Pour ce faire, plusieurs opérations ont été conduites :
1)
Une numérisation de la seconde édition de l’ancien annuaire ainsi que sa mise à jour jusqu’en 2009. Désormais
ce travail de mise à jour permanente sera fort aisé.
2)
Une révision de l’ensemble des notices afin de les compléter avec la bibliographie la plus récente. Un travail
systématique a été fait sur les Mélanges offerts à… et les recueils de travaux publiés.
3)
L’insertion des nouveaux diplômes apparus depuis 1986, notamment la thèse et l’habilitation à diriger des
recherches.
4)
Des vérifications systématiques ont été faites pour le statut des membres libres.
5)
Le récolement des Mémoires conservés à l’École a été effectué. Ils ont été rassemblés, ont reçu une cotation et
sont désormais consultables avec l’autorisation de leur auteur.
La législation pour la protection des personnes nous conduit à ne pas mettre en ligne les dates, les lieux de naissance et
les adresses privées des membres vivants. Ces renseignements sont évidemment en notre possession.
Il a semblé inutile de faire une édition papier qui se serait retrouvée immédiatement dépassée.
La bibliographie sur l’École est rassemblée dans un volume sous presse dans la Collection de l’École : « A l’École de
toute l’Italie ». Pour une histoire de l’École française de Rome. Cet ouvrage rassemble vint-cinq textes dont certains
inédits sur l’École avec une présentation et des notes de commentaire.
D’autres volumes, parus ou à paraître dans la Collection, s’attachent à mieux faire connaître l’histoire de l’institution et
de ses membres.
Je remercie tous ceux qui ont collaboré à ce travail et en particulier Thérèse Boespflug, Caroline Giron-Panel, Yannick
Nexon et François-Charles Uginet.

Michel Gras
Juin 2009
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AVERTISSEMENT
Cette troisième édition de l’Annuaire des membres de l’École française de Rome est une mise à jour de celle du 30
septembre 1986, qui était elle-même une mise à jour de celle préparée par Gérard Moyse et publiée en 1975. C’est donc
à cette dernière qu’il convient de se reporter pour connaître en détail les critères qui ont servi à la collecte et à la mise en
place des informations. Pour la commodité de la consultation on rappellera ici les principales divisions de l’Annuaire :
A – REPERTOIRE ALPHABETIQUE
Liste de 569 notices, chacune étant divisée en six rubriques
1. « Biographie ». Sous cette rubrique ont été énumérés dans un ordre chronologique aussi strict que possible les
éléments principaux permettant de retracer la vie professionnelle et d’abord la date et le lieu de naissance pour les
membres décédés, les titres ultimes antérieurs à la nomination à l’École française, c’est-à-dire, outre les titres
d’agrégation, la fréquentation de l’une ou de plusieurs des Écoles suivantes :
* École nationale des chartes, fréquentation traduite par le seul titre d’archiviste paléographe ;
* École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, abrégée E.N.S. Fontenay-aux-Roses ;
* École normale supérieure de la rue d’Ulm), abrégée E.N.S. Ulm ;
* École normale supérieure de Saint-Cloud, abrégée E.N.S. Saint-Cloud ;
* École normale supérieure de Sèvres, abrégée E.N.S. Sèvres ;
* École pratique des hautes études, dont nous avons résumé la fréquentation par le titre d’élève sans préciser à
chaque fois la qualité de diplôme, et dont les sections intéressées par l’École française de Rome sont :
– la section des sciences historiques et philologiques (IVe section), abrégée E.P.H.E. (IVe section) ;
– la section des sciences religieuses (Ve section), abrégée E.P.H.E. (Ve section) ;
– la section des sciences économiques et sociales (VIe section), abrégée E.P.H.E. (VIe section) maintenant
E.H.E.S.S. (École des hautes études en sciences sociales).
Le séjour à l’École française de Rome (abrégée E.F.R.) comme membre, secrétaire général, secrétaire aux
publications, directeur des études, ou directeur est la seule étape de carrière délimitée chronologiquement dans la notice.
La carrière postérieure au séjour romain n’a pas été suivie dans tous ses détails, et, souvent, seules les étapes
principales en ont été retenues. Ce terme d’« étapes » cerne d’ailleurs assez mal la réalité, dans le cas de fonctions
cumulées, particulièrement dans le domaine de l’enseignement : on s’est alors efforcé de les citer dans l’ordre
chronologique même où elles se sont ajoutées les unes aux autres. Pour les carrières universitaires, il n’a pas toujours été
possible d’éviter un certain flottement dans la terminologie qui, dans la période récente, voit, pour caractériser le lieu
d’enseignement, la désignation de l’ancienne Faculté remplacée par celle de la nouvelle Université.
A la suite du résumé de la carrière sont regroupés les titres académiques, limités strictement à l’appartenance à
l’Institut de France, citée en tête (avec précision de l’année de réception), et aux grands instituts et académies étrangères,
cités ensuite.
Enfin sont donnés le lieu et la date du décès.
2. Spécialité. Le but poursuivi au deuxième alinéa de chaque notice est de définir aussi finement que possible la
spécialité scientifique.
3. Mémoire de l’E.F.R. Avec cette rubrique est abordée la partie bibliographique de la notice, et d’abord les
références concernant le mémoire que chaque membre présente vers la fin de son séjour romain à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.
Il a semblé nécessaire de signaler, le cas échéant, la publication du mémoire, ou les publications importantes issues
de lui.
Les [crochets carrés] encadrant un titre indiquent que le mémoire en question (ou son sujet, si jamais un titre exact
n’a été adopté) n’a pas été achevé.
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4. Thèse de doctorat d’État. On en cite le sujet lorsqu’elle n’a pas été soutenue. Lorsque la publication n’a pas
encore eu lieu, ou qu’il s’agit d’une thèse complémentaire non publiée, la date citée est celle de la soutenance. Quand la
publication a été réalisée et qu’une édition en a été procurée dans la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome (abrégée B.E.F.A.R.) on ne cite que celle-ci. On trouvera les abréviations (D) pour Doctorat, (D3c) Thèse de 3ème
cycle, (H) Habilitation.
5. Bibliographie. Dans cette rubrique sont mentionnées les publications recensant de façon partielle ou complète les
travaux d’un auteur décédé, les Mélanges en son honneur, Souvenirs et nécrologies qui leur ont été consacrées.
6. Notices sur les personnes - Adresses. Pour les (anciens) membres dont on ne donne qu’adresse(s) de fonction,
numéro(s) de téléphone, et courriel de fonction.
B – LISTE DES PROMOTIONS DE 1873 A 2010
Cette liste a bénéficié des mises au point successives de l’Annuaire et des recherches sur l’histoire de l’École (cf.
« À l’école de toute l’Italie ». Pour une histoire de l’École française de Rome, (Coll. EFR) sous presse.
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OUVRAGES ET PÉRIODIQUES PRINCIPAUX CITÉS EN ABRÉGÉ

Association E.N.S. :
B.E.C. :
B.E.F.A.R. :
B.E.P.H.E. :
Bull. arch. C.T.H.S. :
Bull. S.A.F. :
Cinquantenaire :
Coll. E.F.R. :
C.R.A.I.B.L. :
D.A.C.L. :
D.B.F. :
D.H.G.E. :
M.E.F.R. :
M.E.F.R.A. :
M.E.F.R.M. :
Rép. méd. I :
Rép. méd. II :
Rép. méd. III :
Rép. méd. IV :
Rép. méd. V :

Annuaire de l’Association amicale des anciens élèves de l’École normale
supérieure.
Bibliothèque de l’École des chartes.
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome.
Bibliothèque de l’École pratique des hautes études.
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France.
L’histoire et l’œuvre de l’École française de Rome, Paris, 1931.
Collection de l’École française de Rome (suite des Suppléments aux Mélanges
d’archéologie et d’histoire).
Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, 1903-1953.
Dictionnaire de biographie française, Paris, 1933.
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, 1912.
Mélanges d’archéologie et d’histoire publiés par l’École française de Rome.
Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge – Temps modernes.
Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité.
Répertoire des médiévistes d’Europe, Lille, 1954 (Mélanges de science
religieuse, t. 11 (1954), cahier suppl.).
Répertoire des médiévistes européens, Poitiers, 1960 (Public. du C.E.S.C.M.,
I).
P. Gallais, B. Plumail et Y.-J. Riou, Répertoire international des médiévistes,
Poitiers, 1965 (Public. du C.E.S.C.M., III).
E. R. Labande et B. Leplant, Répertoire international des médiévistes,
Poitiers, 1971(Public. du C.E.S.C.M., V).
Répertoire international des médiévistes, 2 vol., Paris, 1979.
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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

Adam (Anne-Marie), née Sénezergues [105]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, assistante à l’Université de Paris-IV, membre de l’E.F.R.
(1979-1982), maître de conférences, professeur à l'Université Marc Bloch-Strasbourg II, directeur de l'Institut des
Antiquités nationales.
2. Histoire et archéologie de l’Italie pré-romaine ; âge du fer en Europe moyenne ; relations entre le monde celtique et les
cultures méditerranéennes.
3. Recherches sur la haute vallée de l’Adige au IIe âge du fer : peuplement, artisanat, commerce. Cf. Le fibule di tipo
celtico nel Trentino, Trente, 1996 (Patrimonio storico artistico del Trentino, 19).
4. L'Instrumentum de bronze étrusque au Cabinet des médailles, 1978.
(H) Echanges et contacts culturels entre l’Italie et le milieu celtique, du début de l’âge de fer au IVe s. av. J.-C.,
(1996).
6. Université Marc Bloch-Strasbourg II, 9 place de l’Université, 67084 Strasbourg Cedex [tel. 03 88 25 98 14, courriel
anne-marie.adam@umb.u-strasbg.fr].
Agusta-Boularot (Sandrine) [122]
1. Agrégée de lettres classiques, allocataire moniteur, A.T.E.R., à l'Université de Provence-Aix-Marseille I,
enseignant-chercheur à l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (I.R.A.A.-C.N.R.S.), membre de l’E.F.R.
(1996-1999), maître de conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Alimentation en eau des villes de l’empire romain et monuments des eaux ; architecture du haut-empire ; épigraphie
du monde romain.
3. Nympheion et numphaion à l'époque classique et au début de l'époque hellénistique : définition, fonction, évolution.
4. La fontaine, la ville et le Prince : recherches sur les fontaines monumentales et leurs fonctions dans l'urbanisme
impérial, de l'avènement d'Auguste au règne de Sévère Alexandre, 1997.
6. Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 5 rue du Château de l'horloge, BP 647, 13094 Aix en Provence
Cedex 2 [tél. 06 73 46 87 90]. – 180 chemin Saint-Martin 13090 Aix-en-Provence [tel. 04 42 21 11 46, courriel
sandrine.boularot@orange.fr].
† Albert (Marie, Antoine, Maurice) [5]
1. Né le 17 janvier 1854 à Angoulême (Charente). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1877-1879), professeur aux lycées Louis-le-Grand, Condorcet, Rollin, à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et à
l’École polytechnique. – Mort à Paris, le 13 octobre 1907.
2. Archéologie romaine ; poésie grecque et latine ; littérature française des XVIIe-XIXe siècles.
3. Etude sur le culte de Castor et Pollux en Italie. - Etude sur les monuments funéraires qui représentent Castor et
Pollux. - Notice sur une série de disques en marbre sculpté sur deux faces, qui se trouvent au Musée de Naples, cf.
Boucliers décoratifs du musée de Naples, dans Revue arch., 1881-2, p. 92-99, 129-137, 193-203, 274-286.
4. Le culte de Castor et Pollux en Italie (B.E.F.A.R., 31) et De villis Tiburtinis principe Augusto, Paris, 1883.
5. G. Lafaye, dans Association E.N.S., 1908, p. 82-88. – A. Piganiol, dans M.E.F.R., 28, 1908, p. 169. – M. Prevost, dans
D.B.F., 1, col. 1208-1209.
† Albertini (Eugène) [31]
1. Né le 2 octobre 1880 à Compiègne (Oise). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1903-1906),
professeur aux lycées de Nantes, Vesoul, membre de l’Institut français de Madrid, assistant à l’Institut de dialectologie
romane de Hambourg, secrétaire général de l’Institut français de Madrid, professeur à l’Université de Fribourg (Suisse),
à la Faculté des lettres d’Alger et inspecteur, directeur des Antiquités de l’Algérie, professeur au Collège de France et
inspecteur général des musées et antiquités algériens. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1938).
– Mort à Paris, le 15 février 1941.
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2. Epigraphie, archéologie et histoire romaines, principalement en Afrique du Nord et en Espagne.
3. Histoire des travaux publics sous le règne de l’empereur Claude.
4. La composition dans les ouvrages philosophiques de Sénèque (B.E.F.A.R., 127) et Les divisions administratives de
l’Espagne romaine, Paris, 1923.
5. R. Lantier, dans Revue arch., 19411, p. 234-236. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 12. – P. Rouillard, Pioneros de la arqueología en Español del siglo XVI a 1913 dans Coll.
Zona Arqueologica, 3, Alcala de Menares, 2004, (dactyl.) p. 321-323.
M. Aubert, dans C.R.A.I., 1941, p. 65-70. – A. Grenier, Ibid., 1945, p. 86-135. – R. Lantier, loc. cit., p. 230-234. – L.
Leschi, dans Revue africaine, 85 (1941), p. 139-160. – Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française,
Paris 2008, p. 9-10.
Allemand (Sylvie) [124]
1. Agrégée d'histoire, membre de l’E.F.R. (1998-2001), professeur de l'enseignement secondaire.
2. Histoire des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècles) ; province franciscaine de Bourgogne.
3. Les dossiers testamentaires féminins de la Maison de Savoie conservés à l'Archivio di Stato de Turin.
4. Les ordres mendiants dans la province de Bourgogne, XIIIe-XVe siècles.
6. Collège Claude Debussy, 31 rue Alexandre-Dumas, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Amat-Sabattini (Brigitte) [112]
1. Élève de l'E.N.S. Sèvres, agrégée d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l’E.F.R.
(1986-1989), maître de conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Etude territoriale de la côte adriatique d'Adria a Ancône (IVe-IIIe siècles av. J.-C.).
3. La côte adriatique et son arrière-pays face aux invasions gauloises.
4. La côte adriatique d'Adria à Ancône au IVe siècle avant J.-C., 1991.
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en
Provence Cedex 2 [tel. 04 42 21 52 40 00].
† André-Michel (Robert, Félix, Henri) [36]
1. Né le 12 octobre 1884 à Montpellier (Hérault). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1908-1910), archiviste
aux Archives nationales. – Tué à l’ennemi vers Crouy (Aisne), le 13 octobre 1914.
2. Histoire et art du Comtat Venaissin au XIVe siècle.
3. Les châteaux et villes fortes de l’Etat pontifical en France au temps des papes d’Avignon.
4. [Les villes fortes et les châteaux des papes d’Avignon en France au XIVe siècle], cf. Avignon au temps des premiers
papes, dans Revue hist., 118, 1915, p. 289-304, et Les défenseurs des châteaux et des villes fortes dans le
Comtat-Venaissin au XIVe siècle, dans B.E.C., 76, 1915, p. 315-330 ; et [La construction des remparts d’Avignon au
XIVe siècle].
5. H. Frère, dans Cinquantenaire, p. 75-86. – H. Stein, dans B.E.C., 75, 1914, p. 453. – E. Bertaux, dans Gazette des
Beaux-Arts 12 (juin 1916), p. 170-172.
Andreau (Jean) [93]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1967-1970), assistant, maître-assistant à
l’Université de Marc Bloch-Strasbourg II, attaché de recherche au C.N.R.S., maître de conférences, directeur d'études à
l’E.H.E.S.S.
2. Histoire et archéologie de la société et de l’économie romaines.
3. Jucundiana. Recherches d’histoire financière, économique et sociale à propos des affaires d’un banquier pompéien,
cf. Les affaires de Monsieur Jucundus, Rome, 1974 (Coll.E.F.R., 19).
4. La vie financière dans le monde romain, Rome, 1987 (B.E.F.A.R., 265).
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 49 54 23 66, courriel
jean.andreau@ehess.fr].
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Anheim (Etienne) [128]
1. Élève de l'E.N.S.
Fontenay-Saint Cloud, agrégé d'histoire, A.M.N. à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, A.T.E.R. à l'E.P.H.E., membre de l'E.F.R. (2002-2005), chargé de recherche au
C.N.R.S., maître de conférences à l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines.
2. Histoire de la papauté d'Avignon ; histoire économique et sociale de la musique, de la peinture et de la littérature
(XIIIe-XVe siècles).
3. L’économie de la peinture à la cour des papes du XIVe siècle.
4. La Forge de Babylone. Pouvoir pontifical et culture de cour sous le régime de Clément VI (1342-1352).
6. Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, U.F.R. S.S.H., Département d’histoire, Bâtiment Vauban, 47
boulevard Vauban, 78047 Guyancourt.
† Anziani (Dominique) [37]
1. Né le 15 février 1887 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1909-1912), professeur
aux lycées de Clermont-Ferrand et de Marseille. – Tué à l’ennemi dans la forêt de Köckhingen (Moselle), le 19 août
1914.
2. Etrurie antique.
3. Histoire de la ville de Caere, depuis les origines, jusqu’à la fin de l’Empire romain. – Nécropoles puniques du Sahel
tunisien, dans M.E.F.R., t. 32 (1912), p. 245-303.
4. [La ville étrusque de Véies].
5. A. de Boüard, dans Cinquantenaire, p. 66-71. – E. Coutan, dans Association E.N.S., 1928, p. 59-63.
† Arasse (Daniel, Dominique) [97]
1. Né le 5 novembre 1944 à Alger (Algérie). – Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, assistant à l’Université de
Paris IV, membre de l’E.F.R. (1971-1973), assistant, maître-assistant à l’Université de Paris I, directeur de l’Institut
français de Florence, directeur d'études à l'E.H.E.S.S., président de la commission Arts et bibliophilie du Centre national
du Livre. − Mort à Paris, le 14 décembre 2003.
2. Histoire de la Renaissance (art et société).
3. [L’Image du Verbe, recherches sur l’iconographie de saint Bernardin de Sienne].
4. Représenter la vision : figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne du Cinquecento, 2001.
5. http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2004/arasse/biblio.php/
Ph. Dagen, dans Le Monde, 18 décembre 2003. − A. De Baecque, H. Gauville et E. Lebovici, Arasse en détail, dans
Libération, 22 décembre 2003. – Ch. Hottin, dans Dictionnaire des historiens français et francophones, Paris 2004, p.
3-4.
Archambault (Fabien) [131]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'Université Grenoble II-Pierre Mendes France,
membre de l'E.F.R (2005-2008), maître de conférences à l’Université de Limoges.
2. Culture et politique de l’Italie contemporaine ; histoire du football.
3. Le comité olympique italien au XXe siècle : entre institutionnalisation, autonomisation et encadrement politique.
4. (D) Les catholiques, les communistes et le football en Italie de 1943 au tournant des années 1980 (2007).
6. Université de Limoges, 39E rue Camille-Guérin, 87036 Limoges. – 88, rue Raymond Lefevre, 94250 Gentilly
[courriel fabienarchambault@hotmail.com].
Arnaud (Pascal, Jean, Maurice) [108]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1982-1985), maître de conférences à l'Université
de Bordeaux III, puis professeur à l'Université de Nice, directeur de la Maison des sciences de l'homme de Nice.
2. Représentation, gestion et pratique de l'espace dans les mondes hellénistique et romain ; histoire, archéologie et
épigraphie des Alpes méridionales.
3. Les relations de Rome et de l’empire arsacide de Sylla aux lendemains de Carrhes : diplomatie et idéologie politique,
95-53 av. J.C.
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4. La cartographie à Rome, 1991.
6. Université de Nice-Sophia Antipolis, 98 boulevard Édouard-Herriot, BP 209, 06204 Nice Cedex 3 [tél. 04 92 00 13
60 ; courriel pascal.arnaud@unice.fr].
† Audollent (Auguste) [16]
1. Né le 11 juillet 1864 à Paris. – Élève de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1888-1890), professeur au
lycée de Sens, maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Clermont, doyen de celle-ci, conservateur du
musée de Clermont. – Membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1933). – Mort à Clermont-Ferrand,
le 7 avril 1943.
2. Archéologie romaine d’Afrique du Nord et gallo-romaine d’Auvergne.
3. Rapport de mission en Algérie, cf. Mission épigraphique en Algérie, dans M.E.F.R., 10 (1890), p. 397-588.
4. Carthage romaine, 146 av. J.-C.-698 ap., Paris, 1901 (B.E.F.A.R., 84) et Defixionum tabellae, Paris, 1903. – J.
Leclant, Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 44-45.
5. Mgr A.Diès, dans C.R.A.I., 1953, p. 334-350. – G. Dupont-Ferrier, dans C.R.A.I., 1943, p. 194-198. – R. Lantier, dans
Bull. S.A.F., 1943-44, p. 192-193, et dans Revue arch., 1946-1, p. 62-63. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut
de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 44.
† Auvray (Lucien, Henri, Louis) [13]
1. Né, le 28 février 1860 à Orléans (Loiret). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1885-1888), bibliothécaire à
la Bibliothèque nationale – Mort à Paris, le 20 février 1937.
2. Histoire de Grégoire IX ; catalogues et dépouillements de divers fonds de la Bibliothèque nationale et de bibliothèques
italiennes ; histoire de l’Orléanais.
3. Les anciennes Vies du pape Grégoire IX. – Recherches sur quelques cartulaires et obituaires français [de plusieurs
bibliothèques italiennes, et en particulier de la Vaticane], cf. Notice sur quelques cartulaires et obituaires français
conservés à la Bibliothèque du Vatican, dans Mélanges Julien Havet, Paris, 1895, p. 381-409, et divers articles cités par
H. Stein, op. cit. infra (5), p. 418.
5. H. Stein, dans B.E.C., 98, 1973, p. 416-419.
Avril (François, Marie, Jacques) [89]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1963-1965), conservateur, puis conservateur général à la Bibliothèque
nationale de France, conservateur général honoraire des bibliothèques.
2. Enluminure française, iconographie médiévale.
3. L’iconographie de saint Michel transperçant le dragon, des origines à la fin du XIIe siècle, cf. Interprétation
symbolique du combat de saint Michel et du dragon, dans Millénaire monastique du Mont Saint Michel : culte de saint
Michel et pèlerinage au Mont, Paris, 1971, p. 53-64, pl. I-VIII.
6. Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, 58 rue de Richelieu, 75084 Paris [courriel
francois.avril@bnf.fr].
† Aymard (Jacques, Léon, Antoine) [60]
1. Né le 29 mars 1909 à Hanoi (Vietnam). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1933-1935) professeur au lycée Chateaubriand à Rome, au lycée de Rennes, puis maître de conférences et professeur à
la Faculté des lettres de Montpellier. – Mort à Royat (Puy-de-Dôme), le 5 janvier 1964.
2. Histoire romaine, littérature latine.
3. A propos de Commode-Hercules.
4. Essai sur les chasses romaines, des origines à la fin du siècle des Antonins, Paris, 1951 (B.E.F.A.R., 171) et Quelques
séries de comparaison chez Lucain, Montpellier, 1951.
5. L. Halphen, dans C.R.A.I. 1935, p. 151-152.
Aymard (Maurice, Robert, Charles) [90]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, diplômé de l’École des langues orientales vivantes, membre de l’E.F.R.
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(1964-1966), de la section scientifique de la Casa de Velázquez, lecteur à l’Université de Naples, directeur des études
pour l’époque moderne et contemporaine à l’E.F.R. (1972-1976), directeur d’études à l’E.H.E.S.S., administrateur
adjoint, puis administrateur de la Maison des sciences de l’homme (1992-2005), secrétaire général du Conseil
international de la philosophie et des sciences humaines depuis 1998. − Membre étranger de l'Académie des sciences de
Russie.
2. Histoire économique et sociale du monde méditerranéen à l'époque moderne et contemporaine.
3. La croissance d’une population à l’époque moderne : la Sicile (1500-1750).
4. La Sicile moderne. Croissance économique et société.
6. Maison des sciences de l’homme, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 49 54 22 91, courriel
aymard@msh-paris.fr].
† Babut (Ernest, Charles) [27]
1. Né le 23 mars 1875 à Nîmes (Gard). – Élève de l’E.N.S. agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1899-1900),
pensionnaire de la Fondation Thiers, professeur aux lycées de Valenciennes, et de Laon, puis professeur à la Faculté des
lettres de Montpellier. – Tué à l’ennemi à Boesinghe (Belgique), le 28 février 1916.
2. Origines de la monarchie pontificale.
4. Le concile de Turin et La plus ancienne décrétale, Paris, 1904.
5. Ph. Lauer, dans Cinquantenaire, p. 92-96. – A. Mathiez, dans Annales révolution., 1917, p. 594. – A. Monod, dans
Association E.N.S., 1919, p. 85-89. – Chr. Pfister, dans Revue hist., 123, 1916, p. 224-226. – M. Prevost, dans D.B.F., 4,
col. 1036-1037.
Balard (Michel, Charles) [91]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1965-1968), docteur ès-Lettres de l’Université de Paris I,
maître-assistant à l’Université de Paris I, puis professeur à l’Université de Reims, de Paris-Val de Marne, de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, professeur émérite de l'Université de Paris I.
2. Histoire de Gênes ; histoire des croisades et des États latins ; histoire du commerce du Levant.
3. La vie économique et sociale de Caffa à la fin du XIIIe siècle ; cf. Gênes et l’Outre-mer. I. Les actes de Caffa du
notaire Lamberto di Sambuceto 1289-1290, Paris, La Haye, 1973.
4. (DE) La Romanie génoise (XIIe-début XVe siècle), Rome, 1978 (B.E.F.A.R., 235).
6. Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 40 46 28 35, courriel
balard@univ-paris1.fr]. – 4, rue de Remparts, 94370 Sucy-en-Brie.
Balland (André, Jacques, Georges) [90]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé des lettres, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur de l’enseignement secondaire,
membre de l’E.F.R. (1964-1967), assistant, maître-assistant à la Faculté des lettres de Paris, puis maître de conférences,
professeur, professeur honoraire à l’Université de Bordeaux III. – Membre de la Société des Etudes latines, de la Société
des antiquaires de France.
2. Architecture romaine ; épigraphie de l’Asie mineure à l’époque impériale.
3. Etude analytique de deux nymphées d’Italie centrale.
4. Recherches sur les inscriptions d’époque impériale du Lètoon de Xanthos, cf. Fouilles de Xanthos, VII, Paris, 1981.
6. Université de Bordeaux III, 7 rue de la Vieille-Tour, 33000 Bordeaux [tél. 05 56 51 02 85].
Baratte (François, Jean, Laurent) [99]
1. Élève de l’E.P.H.E., assistant à la Faculté des lettres de Lille, membre de l’E.F.R. (1973-1974), conservateur au musée
du Louvre, professeur à l'École du Louvre, professeur, directeur d'U.F.R. à l'Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Archéologie et art romain (mosaïques, sculpture, orfèvrerie) ; Afrique romaine et byzantine ; Antiquité tardive.
3. Note complémentaire sur la mosaïque d’Ulysse.
4. (D) La vaisselle d'argent en Gaule dans l'Antiquité tardive (IIIe-Ve siècles), Paris, 1993.
(H) Recherches sur la vaisselle d’argent dans l’Antiquité tardive
6. Université Paris IV-Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris [tél. 01 47 03 84 70, courriel
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francois.baratte@paris4.sorbonne.fr]. – 11 bis, rue Marguerite, 75017 Paris.
Barbiche (Bernard, Paul) [86]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1960-1962), conservateur aux Archives nationales, puis
maître-assistant, secrétaire, professeur, professeur émérite à l’École nationale des chartes.
2. Diplomatique pontificale (XIIIe-XIVe siècles) ; histoire administrative et financière de la France (XVIe-XVIIe)
siècles ; histoire diplomatique (nonciature de France).
3. La nonciature en France d’Innocenzo Del Bufalo, évêque de Camerino (1601-1604) : introduction à l’édition de sa
correspondance, cf. Correspondance du nonce en France I. Del Bufalo, Rome, 1964, p. 3-132 (Acta nuntiaturae
gallicae, 4)
4. Les actes pontificaux des Archives nationales de Paris, Vatican, 1975-1982.
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. – 289, rue Lecourbe, 75015 Paris [courriel
sb.barbiche@orange.fr].
Barbiche (Ségolène), née Oudot de Dainville [95]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1969-1970), conservateur aux Archives de la Haute-Garonne, puis aux
Archives nationales.
2. Histoire diplomatique (nonciature de France, XVIe-XVIIe siècles) ; histoire religieuse de Paris (XVIIIe s.) ; histoire
des archives judiciaires (XIXe-XXe siècle).
3. Correspondance du nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Rome, 1982 (Acta nuntiaturae gallicae, 15).
4. (H) De la justice de la nation à la justice de la République, 1789-1940, Paris, 2004 ; Devenir curé à Paris. Institutions
et carrières ecclésiastiques (1695-1789), Paris, 2005.
6. Archives nationales, 60, Rue des Francs Bourgeois, 75141 Paris Cedex 3 [tél. 01 42 77 11 30, courriel
segolene.barbiche@culture.gouv.fr]]. – 289, rue Lecourbe, 75015 Paris [courriel sb.barbiche@orange.fr].
† Baudrillart (André) [17]
1. Né en 1862. – Agrégé, membre de l’E.F.R. (1889-1891), professeur aux lycées de Nice et de Versailles. – Mort en
1938 ou 1939.
2. Archéologie antique comparée, histoire religieuse.
3. Les divinités de la Victoire en Grèce et en Italie d’après les textes et les monuments figurés, Paris, 1894 (B.E.F.A.R.,
68).
Baschet (Jérôme) [112]
1. Élève de l'E.N.S. de Saint-Cloud, agrégé d'histoire, membre de l’E.F.R. (1986-1989), maître de conférences à
l'E.H.E.S.S., puis professeur à l'Universidad autonoma de Chiapas de San Cristobal de Las Casas (Mexique), maître de
conférences à l’I.N.H.A.-G.A.H.O.M.
2. Histoire religieuse et système des images médiévales : France et Italie, XIe-XVe siècle.
3. Lieux sacrés, lieux d’images. Les fresques de Bominaco (Abruzzes, 1263). Thèmes, parcours, fonction, Paris-Rome La
Découverte, 1991 (Images à l’appui, 4).
4. Les justices de l'au-delà : les représentations de l'enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècle), (B.E.F.A.R., 279)
Paris, 1993.
6. I.N.H.A.-G.A.H.O.M., 2 rue Vivienne, 75002 Paris [tél. 01 47 03 84 36, courriel baschet@ehess.fr]. – 60 rue Greneta,
75002 Paris.
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† Bautier (Robert-Henri, Emile) [69]
1. Né le 19 avril 1922 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. ([1943-1944] et 1945-1948), conservateur
à la Direction des Archives de France ou aux Archives nationales, puis professeur, professeur émérite à l’École nationale
des chartes, conservateur honoraire du musée Jacquemart-André en l'abbaye royale de Chaalis (Oise). – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1974), de la Mediaeval Academy of America, de l’Académie royale de
Belgique, de la British Academy, de l'Académie de Santa Chiara (Gênes) et de l'Académie internationale d'héraldique. –
Mort à Créteil (Val-de-Marne) le 19 octobre 2010.
2. Histoire médiévale (diplomatique, sources archivistiques et historiographiques, histoire économique et sociale).
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris.
Bavant (Bernard) [103]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1977-1980), chargé de recherche au C.N.R.S.
2. Archéologie et histoire de la période protobyzantine.
3. Les invasions dans l’Illyricum protobyzantin.
4. Le duché byzantin de Rome, Paris, 1980 (M.E.F.R.A., 91/1).
6. C.N.R.S. (U.M.R 7044)-Strasbourg II, 9 place de l'Université, 67084 Strasbourg Cedex [tél. 03 88 25 97 80, courriel
bernard.bavant@orange.fr].
† Bayet (Charles, Marie, Adolphe, Louis) [1]
1. Né le 25 mai 1849 à Liège (Belgique). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1873-1874), de
l’École française d’Athènes, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, puis doyen, recteur de l’Académie de Lille,
directeur de l’Enseignement primaire, de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Instruction publique, Conseiller
d’État. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1891). – Mort à Toulon (Var), le 17 septembre
1918.
2. Histoire de l’art byzantin, archéologie chrétienne du haut Moyen Âge.
4. Recherches pour servir à l’histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des
Iconoclastes, Paris, 1879 (B.E.F.A.R., 10) et De titulis Atticae christianis antiquissimis commentatio historica et
epigraphica, Paris, 1878.
5. P. Girard, dans C.R.A.I., 1918, p. 324-326. – A. Martin, dans Cinquantenaire, p. 116-117. – E. Pottier, dans
Association E.N.S., 1919, p. 33-37. – M. Prevost, dans D.B.F., 5, col. 1002. – S. Reinach, dans Rev. arch., 1918-2,
p. 339-341.
† Bayet (Jean, Alexis) [44]
1. Né le 12 novembre 1892 à Versailles (Yvelines). – Élève de l’E.N.S., délégué au lycée Charlemagne de Paris, membre
de l’E.F.R. (1917-1920), agrégé de grammaire, professeur au lycée de Laon, au collège Sainte-Barbe de Paris, puis à la
Faculté des lettres de Caen, de Paris, directeur adjoint de l’E.N.S., directeur général de l’enseignement au ministère de
l’Education nationale, directeur de l’E.F.R. (1952-1960). – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
(1948), socio straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei, de la Pontificia Accademia romana di archeologia. – Mort
à Paris, le 5 décembre 1969.
2. Religion romaine ; littérature latine.
3. Les origines des légendes, du culte et du type de l’Hercule romain.
4. Les origines de l’Hercule romain (B.E.F.A.R., 132) et Herclé. Etude critique des principaux monuments relatifs à
l’Hercule étrusque, Paris, 1926.
5. M. Renard et R. Schilling, dans Hommage à J. Bayet, Bruxelles, 1964, p. 5-25 (Coll. Latomus, 70). – J. Leclant, dans
Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 88-89.
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 82, 1970, p. 9-14, et dans C.R.A.I., 1973, p. 21-31. – R. Schilling, dans Gnomon, 1970,
p. 426-429. – È. Gran-Aymerich, Dictionnaire biographique d’archéologie, Paris, 2001, p. 54.
† Beaudouin (Edouard, Frédéric) [22]
1. Né le 10 avril 1854 à Alençon (Orne). – Agrégé de droit, maître de conférences, professeur à la Faculté de droit de
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Grenoble, membre de l’E.F.R. (1894-1895). – Mort à Saint-Jean-de-Bournay (Isère), le 6 août 1899.
2. Histoire du droit foncier romain et du droit judiciaire franc.
4. Des associations religieuses et charitables, Rennes, 1877.
5. P. Fournier, Notice sur les écrits d’Edouard Beaudouin, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger,
25, 1901, p. 188-223.
P. Viollet, dans Revue hist., 71, 1899, p. 435-438. – R. Saleilles, Edouard Beaudouin, professeur à la faculté de droit
de Grenoble, dans Revue internationale de l’enseignement, 1900. – J. Hitier, Edouard Beaudouin, dans Annales de
l’Université de Grenoble, 12, 1900.
Beaulieu (Yannick) [136]
1. Professeur de lycée professionnel à Paris, membre de l’E.F.R. depuis 1er septembre 2010.
2. Histoire de la magistrature en Italie au XXe siècle.
4. Magistrature et pouvoir politique en Italie (1916-1943). Analyse socio-politique des magistrats ordinaires et de leurs
relations avec le pouvoir politique. (2006)
6. E.F.R.
Bémont (Colette, Marie-Louise, Georgette) [83]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres modernes, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1957-1959),
assistante, maître-assistant à la Faculté des lettres de Poitiers, attachée, chargée, directeur de recherche, directeur de
recherche émérite au C.N.R.S., chargée de mission au Musée des antiquités nationales.
2. Archéologie gallo-romaine (céramologie, épigraphie).
3. Les divinités panthées.
4. Recherches méthodologiques sur la céramique sigillée. Les vases estampillés de Glanum, Rome, 1976 (B.E.F.A.R.,
227).
† Benoit (Fernand, Marie, Louis, Alphonse) [49]
1. Né le 9 septembre 1892 à Avignon (Gard). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1922-1924), conservateur de la Bibliothèque municipale d’Arles, chef du service de presse de la résidence française en
Tunisie, puis au Maroc, conservateur de la Bibliothèque municipale et des musées d’Arles, conservateur du musée
Borély à Marseille. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1958). – Mort à Montfavet (Vaucluse), le
2 avril 1969.
2. Archéologie antique et histoire médiévale (et moderne) provençales (et méditerranéennes).
3. Un cardinal italien légat d’Avignon au XVIe siècle : Alexandre Farnèse et les origines de la Réforme dans l’Etat
pontifical d’Avignon (1541-1565).
5. F. Benoit, dans Omaggio a F. Benoit, I, Rivista dei studi liguri, 33, 1967, p. 39-92. – J. Leclant, dans Le second siècle
de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 107.
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 81, 1969, p. 403-404. – J. de Font-Réaulx, dans B.E.C., 127, 1969, p. 511-516. – M.
Lejeune, dans C.R.A.I., 1969, p. 567. – J.-R. Palanque, dans C.R.A.I,, 1972, p. 88-100.
Bérard (François, Maurice, Jean, Pierre) [108]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1983-1985), maître de conférences à l’E.N.S.,
professeur à l'Université de Lyon III, directeur-adjoint du Centre d'études et de recherches sur l'occident romain.
2. Latin ; épigraphie latine ; histoire militaire et administrative de l’Empire romain.
3. Histoire des légions romaines du Rhin et du Danube sous le règne de Domitien.
4. (H) L’armée romaine à Lyon. Corpus des inscriptions militaires de Lyon (2006).
6. Université Jean Moulin-Lyon III, Centre d'études et de recherches sur l'occident romain, 18 rue Chevreul, 69007
Lyon. U.M.R. 8546, Laboratoire d’archéologie, E.N.S., 45 rue d’Ulm, 75005 Paris [tél. 01 44 32 38 83 ; courriel
Francois.Berard@ens.fr]. – 13 rue de la Voûte, 75012 Paris [tel. 01 43 45 63 58].
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† Bérard (Jean) [60]
1. Né le 26 mai 1908 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1933-1936 et 1939-40),
agrégé-répétiteur à l’E.N.S., maître de conférences à la Faculté des lettres de Nancy, professeur suppléant à la Faculté
des lettres de Paris. – Mort vers Beaune (Côte-d’Or), le 21 juillet 1957.
2. L’hellénisme dans l’Italie du Sud.
3. Métaponte. Etude d’archéologie et d’histoire.
4. La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicile (B.E.F.A.R., 150) et Bibliographie topographique des
principales cités grecques de l’Italie méridionale et de la Sicile dans l’Antiquité, Paris, 1941.
5. A. François-Poncet, dans Association E.N.S., 1958, p. 18-20. – Ch. Picard, dans Revue arch., 1958, p. 216-219. –
Dossier Jean Bérard. L’archéologie à Chypre dans les années 1950, dans Cahier d’études chypriotes, 38, 2008. – J. - P.
Brun, M. Gras, Avec Jean Bérard, Rome, 2010 (Coll. E.F.R., 440).
† Bérard (Marie, Suzanne), née Collon-Janin [66]
1. Née le 1er octobre 1915 à Lyon (Rhône). – Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, membre de l’E.F.R.
(1939-1940), professeur aux Universités de Caen, Reims et Paris X, professeur honoraire à l'Université de Paris
X-Nanterre.─ Morte à Paris le 14 septembre 2006.
2. Colonies orientales à Rome, littérature française.
3. La colonie juive à Rome.
4. La genèse d'un roman de Balzac. Illusions perdues, 1837, Paris, 1961 et éd. de H. de Balzac, Illusions perdues, Paris,
1959.
Bercé (Yves-Marie, Victor, Ferdinand) [85]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1959-1961), conservateur aux Archives nationales, professeur à
l’Université de Reims, professeur, professeur émérite à l'Université de Paris IV-Sorbonne, directeur, directeur honoraire
de l'École nationale des Chartes. – Membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres (2001).
2. Sociétés et mentalités de la France et de l’Italie modernes.
3. Aspects sociaux et démographiques de l’Etat pontifical au XVIIe siècle.
4. Histoire des croquants. Etude des soulèvements populaires au XVIIe siècle dans le sud ouest de la France,
Genève-Paris, 1974 (Mém. et doc. publ. par la Soc. de l’Ec. des chartes, 22).
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris.
Bérenger-Badel (Agnès) [120]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, A.T.E.R. à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de
l’E.F.R. (1994-1997), maître de conférences à l'Université de Dijon, de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire politique et administrative du Haut-Empire ; sénat et sénateurs ; pratiques administratives sous le
Haut-Empire et rapports entre le pouvoir central et ses administrés.
3. Sénateurs et recensements sous le Haut-Empire : étude prosopographique et administrative.
4. (D) Missions sénatoriales et administration de l'Empire : censiteurs et correcteurs d'Auguste à Sévère Alexandre (31
av. J.-C. - 235 apr. J.-C.), 1998.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedex 05, [courriel aberenger@club-internet.fr]. –
110, rue de Fontenay, 94300 Vincennes.
† Berger (Elie) [4]
1. Né le 12 août 1850 à Beaucourt (Territoire-de-Belfort). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1876-1880),
archiviste aux Archives nationales, professeur à l’École nationale des chartes, conservateur du musée Condé à Chantilly.
– Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1905). – Mort à Paris, le 3 avril 1925.
2. Histoire de la royauté capétienne aux XIIe-XIIIe siècles.
3. Mémoire sur la diplomatique d’Innocent IV. cf. Les registres d’Innocent IV, t. 1, p. V-LXXIX, Paris, 1884 (B.E.F.A.R.,
2e s., 1).
4. Histoire de Blanche de Castille, reine de France (B.E.F.A.R., 70) et Thomae Cantipratensis Bonum universale de
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apibus quid illustrandis saeculi decimi tertii moribus conferat, Paris, 1895.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 111-112.
R. Cagnat, dans C.R.A.I., 1926, p. 262-276 : B.E.C., 88, 1927, p. 5-19. – Ch.-V. Langlois, C.R.A.I., 1925, p. 387-391. –
M. Prevost, dans D.B.F., 5, col. 1514.
Berlioz (Jacques, Marcel, Antoine) [104]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1978-1979), directeur des services d’archives du Jura, chargé, directeur
de recherche au C.N.R.S., puis professeur à l'Université de Lyon II, directeur de recherches au C.N.R.S., directeur de
l’École nationale des chartes
2. Histoire religieuse et des mentalités (XIIIe-XVe siècle) ; littérature des exempla.
4. Édition critique du « Tractatus de diversis materiis predicalibus » du dominicain Étienne de Bourbon (mort vers
1261), Turnhout, 2002, 2005.
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; secrétariat 01 55 42 75 12 ; fax
01 55 42 75 09 ; courriel Jacques.Berlioz@enc.sorbonne.fr].
Berrendonner (Clara) [125]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université Marc Bloch-Strasbourg II, membre de l'E.F.R.
(1999-2002), maître de conférences à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
2. Histoire sociale de l’Italie républicaine ; épigraphie municipale.
3. Parenté et alliance en Etrurie septentrionale (IIIe-Ier siècles av. J.-C.). Le témoignage des sépultures aristocratiques.
4. Les élites de l'Etrurie septentrionale (IIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.).
6. Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05 ; Centre G. Glotz, 2 rue
Vivienne [courriel clara@berrendonner.org]. – 6, place Laveran, 75005 Paris.
† Bertaux (Emile) [21]
1. Né le 23 mai 1869 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1893-1897), maître-surveillant à l’E.N.S., puis maître de conférences à la Faculté des lettres de Lyon, de Paris,
conservateur du Musée Jacquemart-André, rédacteur en chef à la Gazette des Beaux Arts. – Mort à Paris, le 8 janvier
1917.
2. Histoire de l’art médiéval en Italie du Sud et en Espagne.
3. Essai d’une histoire de l’art dans l’Italie méridionale. La période angevine (1266-1380).
4. L’art dans l’Italie méridionale, de la fin de l’Empire romain à la conquête de Charles d’Anjou, Rome, 1903 ;
réimpression anastatique, 1968 ; aggiornamento sotto la direzione di A. Prandi, 1978. De Gallis qui saeculo XIII a
partibus transmarinis in Apuliam se contulerunt, Paris, 1903.
5. Bibliographie d’E. Bertaux, dans Gazette des Beaux Arts, 1951-1, p. 183. ─ V. Papa Malatesta, EmileBertaux tra
storia dell’arte e meridionalismo, Rome, 2007 (Coll. E.F.R. 380).
A. Cresson, dans Association E.N.S., 1919, p. 75-79. – Ch. Diehl, dans Mélanges Bertaux,, Paris, 1924, p. 1-9. – Emile
Bertaux (1869-1917). Exposition organisée par l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Lyon-II, Lyon, 1984, dact.
– J. Gay, dans Cinquantenaire, p. 104-115, – Hommage à E. Bertaux (recueil d’articles sur E. Bertaux), dans Gazette des
Beaux Arts, 1951-1, p. 155-183. – M. Prevost, dans D.B.F., 6, col. 176-177.
† Berthelot (André, Marcel) [12]
1. Né le 20 mai 1862 à Paris. – Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1884-1886), maître de conférences à l’E.P.H.E.,
puis secrétaire général de La Grande Encyclopédie, député du VIe arr. de Paris, administrateur du Métropolitain,
président de la Société parisienne pour l’industrie des chemins de fer et tramways électriques, fondateur de la
Compagnie de navigation sud-atlantique et de la Banque industrielle de Chine, sénateur de la Seine. – Mort à Paris, le 6
juin 1938.
2. Histoire des sciences (géographie antique ; mathématiques et alchimie médiévales).
3. Les mss. alchimiques grecs de la Bibliothèque Vaticane.
5. R. Lantier, dans Revue arch., 1938-2, p. 85. – M. Prevost, dans D.B.F., 6, col. 192-193. – J. Jolly, Dictionnaire des
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parlementaires, Paris, 1960-1977, s. v.
Bertrand (Audrey) [136]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. Statut colonial (étude politique et juridique en Italie et dans les provinces) et sur la romanisation des territoires
adriatiques (Dalmatie) de la période médio-républicaine dans l’Empire romain.
4. Effigies Romae. Le paysage religieux des colonies de l’Italie centrale (IIIe siècle avant J. C.- IIe siècle après J.-C.).
(2009).
6. E.F.R.
Bertrand (Estelle) [119]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de grammaire, allocataire moniteur à l'Université de Paris IV-Sorbonne, membre de
l’E.F.R. (1993-1996), puis maître de conférences à l'Université du Maine (Le Mans).
2. Historiographie antique ; histoire tardo-républicaine ; histoire et archéologie de la Gaule de l’Ouest.
3. La lutte pour la succession de César dans les livres 45 à 47 de l'Histoire romaine de Dion Cassius.
4. Dion Cassius, Histoire romaine XLV-XLVII. Traduction et commentaire historique (1997).
6. Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines, Université du Maine, avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans.
Beschaouch (Azedine) [93]
1. Élève de l'E.P.H.E., pensionnaire étranger de l’E.N.S., agrégé de grammaire, inspecteur des antiquités de Tunisie,
membre à titre étranger de l’E.F.R. (1967-1970), inspecteur général des antiquités de Tunisie, vice-président du Comité
culturel national de la Tunisie, puis directeur général de l’Institut national d’archéologie et d’art de Tunis, directeur des
antiquités romaines et byzantines, professeur associé à l’Université catholique de Louvain, administrateur général de la
Bibliothèque nationale de Tunis, directeur d’études associé à l’E.P.H.E., président du comité du patrimoine mondial,
conseiller scientifique auprès du sous-directeur général de la culture à l’U.N.E.S.C.O. – Associé étranger de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres (1997), membre de l'Institut archéologique allemand et de l’Académie tunisienne des
Sciences, des Lettres et des Arts.
2. Histoire, épigraphie, archéologie de l’Afrique à l’époque romaine.
3. Recherches épigraphiques en Tunisie.
4. Le pays de Carthage sous le Haut-Empire : africanité et romanisation.
6. I.C.C.R.O.M. via di San Michele, 00153 Rome [courriel abe@iccrom.org]. – Résidence Hana, 50 rue des byzantins,
La Marsa (Tunisie).
† Besnier (Maurice) [24]
1. Né le 29 septembre 1873 à Paris, – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1896-1899), maître de
conférences, professeur à la Faculté des lettres de Caen, directeur d’études suppléant à l’E.P.H.E. – Correspondant de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1924). – Mort à Caen ((Calvados), le 4 mars 1933.
2. Archéologie romaine (Afrique du Nord ; géographie, topographie) ; histoire du Bas-Empire.
3. [Rapport sur des fouilles en Algérie], cf. Inscriptions et monuments figurés de Lambèse et Tebessa, dans M.E.F.R., 17,
1897, p. 441-465 ; Petits bronzes de la Collection Farges à Constantine, Ibid., 18, 1898, p. 65-68 ; Inscriptions et
monuments de Lambèse et des environs, Ibid., p. 451-489 ; Les scholae des sous-officiers dans le camp romain de
Lambèse, Ibid., 19, 1899, p. 199-258. – Histoire et topographie de l’Ile Tibérine.
4. L’Ile Tibérine dans l’antiquité (B.E.F.A.R., 87), et De regione Paelignorum, Paris, 1902.
5. R. Lantier, dans Revue arch., 1933-1, p. 237-239. – M. Prevost, dans D.B.F.,6, col.318.
M. Duruy, dans Revue des questions historiques 118-119, 1934, p.51-54.
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Bigault de Cazanove, voir Cazanove
Bignami, voir Odier
Blaudeau (Philippe) [125]
1. Agrégé d'histoire, élève de l’E.H.E.S.S., enseignant détaché auprès de l'Université de Poitiers, membre de l'E.F.R.
(1999-2002), maître de conférences à l'Université de Paris XII-Val-de-Marne (Créteil) ; professeur à l’Université
d’Angers.
2. Relations et représentations ecclésiales durant l’Antiquité tardive ; histoire des controverses doctrinales ; politiques
d’influence et de contrôle spatial développées par les principaux sièges ecclésiastiques ; historiographie chrétienne ;
histoire de la papauté
3. Le Monophysisme vu depuis Rome (448-484). Etude de la représentation pontificale d’un mouvement ecclésial jugé
hérétique.
4. Alexandrie et Constantinople (451-591), de l'histoire à la géo-ecclésiologie. Etude des modèles d'organisation
religieuse de l'Empire romain d'Orient présentés par les histoires ecclésiastiques de Zacharie le Rhéteur, Théodore le
Lecteur et Evagre le Scolastique. Rome, 2006 (B.E.F.A.R , 327).
6. Université d’Angers, Maison des sciences Humaines, 5 boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01 [courriel
philippe.blaudeau@univ-paris12.fr]. – 16 rue de la Souche, 86000 Poitiers.
Blenner-Michel (Séverine) [129]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de
Paris IV-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (2003-2006).
2. Histoire de l'Eglise et des élites religieuses au XIXe siècle ; relations avec le Saint-Siège.
3. L’évêque concordataire au XIXe siècle : entre fonctionnarisation et romanisation.
4. (D) Une élite dans la France du XIXe siècle : les évêques concordataires face au modèle romain (1902-1906), 2006.
6. Université de Picardie-Jules Verne, Faculté d’Histoire et Géographie, Chemin de Thil, 80025 Amiens, Cedex 1. – 83
avenue d’Italie, 75013 Paris [courriel s.blennermichel@free.fr].
† Bloch (Gustave) [1]
1. Né le 21 juillet 1848 à Fegersheim (Bas-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1873-1874), de l’École française d’Athènes, chargé de cours de la Faculté des lettres de Lyon, maître de conférences à
l’E.N.S., professeur à la Faculté des lettres de Paris. – Mort à Marlotte (Seine-et-Marne), le 3 décembre 1923.
2. Histoire des institutions et de la société de la République et du Haut Empire romains.
3. Recherches sur le texte, la date et les dispositions de la loi dite Ovinia tribunicia. – Etude sur quelques distinctions
extraordinaires en usage sous l’Empire. – Etude sur le Sénat romain. – Remarques à propos d’une inscription militaire.
4. Les origines du Sénat romain. Recherches sur la formation et la dissolution du Sénat patricien (B.E.F.A.R., 29), et De
decretis functorum magistratuum ornamentis, Paris, 1883.
5. J. Carcopino, dans Association E.N.S., 1925, p. 86-109. – P. Klein, dans D.B.F., 6, col. 678-679. Chr. Pfister, dans
Rev. hist., 145, 1924, p. 156. – S. Reinach, dans Rev. arch., 1924, p. 389-390. – Cl. Gutron, Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 178-179.
† Bloch (Raymond) [65]
1. Né le 4 mai 1914 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1938-[1940] et 1945-1947),
directeur d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1982). – Mort à Paris, le 12
août 1997.
2. Etruscologie ; origines de Rome ; religions grecque, étrusque, italique et romaine.
3. Les enseignements des fouilles effectuées auprès de Bolsena.
4. Recherches archéologiques en territoire volsinien. De la protohistoire à la civilisation étrusque, Paris, 1972
(B.E.F.A.R., 220).
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5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 144. – Who's who in France,
1997-1998, p. 251.
Bulletin des antiquités luxembourgeoises, 27, 1998-1999, p. 15-16. – Ch. Guittard, dans Le Monde, 16 août 1997 et
dans Association E.N.S., 1998.
Bloch, voir Cornet
Bocquet (Denis) [125]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, A.T.E.R., allocataire moniteur à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I, membre de l'E.F.R. (1999-2002), puis maître de conférences à l'École nationale des ponts et
chaussées. Directeur de l’Institut français de Dresde.
2. Histoire urbaine de Rome (XIXe-XXe siècles).
3. Ville ottomane et desseins italiens Rhodes de 1912 à 1922.
4. Rome ville technique (1870-1925) : la modernisation conflictuelle de l’espace urbain, Rome, 2007 (B.E.F.A.R., 334).
6.
Institut
français
de
Dresde,
Kreuzstrasse
6,
01067
Dresden
(Deutschland)
[courriel
denis.bocquet@institut-francais.fr].
Boisseuil (Didier) [136]
1. Maître de conférences à l’Université de Tours, membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. Les ressources naturelles et leur exploitation dans la Toscane méridionale à la fin du Moyen Âge (1450-1520).
4. Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle : contribution à l’histoire du thermalisme toscan à
la fin du Moyen Âge. (1996).
6. E.F.R.
Boiteux (Martine) [101]
1. Agrégée d’histoire et géographie, professeur au lycée Jeanne d’Arc de Rouen, au lycée Chaptal de Paris, membre de
l’E.F.R. (1975-1978), chargée de mission au cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, au cabinet du
recteur de l’Académie de Versailles, puis du recteur de l’Académie de Paris, au ministère de la Recherche, professeur
agrégée à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire et anthropologie culturelles de l’Italie moderne.
3. Recherches sur les fêtes de printemps à Rome et dans le Latium. Essai sur la culture populaire.
4. [Fêtes, jeux et spectacles, expression de la société urbaine. Le Carnaval dans la Rome moderne, XVe-XVIIIe siècle].
6. École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches historiques, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
[courriel boiteux@ehess.fr]. – 75, rue de la Tour, 75116 Paris.
Bonazzi, voir Tourtier
Bonnefond-Coudry (Marianne), née Dupeux [107]
1. Agrégée d’histoire, professeur de l'enseignement secondaire, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), membre de l’E.F.R.
(1981-1983), maître de conférences puis professeur à l’Université de Nancy II, à l’Université de Haute-Alsace
(Mulhouse).
2. Histoire politique et institutionnelle de la République romaine.
3. Les séances du Sénat républicain : pratiques délibératives et initiative sénatoriale.
4. Le Sénat de la République romaine, de la guerre d’Hannibal à Auguste. Pratiques délibératives et prise de décision,
Paris, 1989 (B.E.F.A.R., 273).
6. Université de Haute-Alsace, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 10 rue des Frères Lumière, 68200
Mulhouse-Cedex [tél. 03 89 33 63 95, courriel marianne.coudry@uha.fr].
Botineau (Pierre) [90]
1. Archiviste paléographe, conservateur à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, membre de l’E.F.R. (1964-1966),
conservateur à la Bibliothèque nationale de Tunis, à la Bibliothèque municipale de Reims, puis directeur de la
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Bibliothèque de l’Université de Reims, conservateur de la Bibliothèque municipale de Poitiers, conservateur en chef de
la Bibliothèque municipale de Bordeaux, conservateur général honoraire des bibliothèques.
2. Histoire du livre et des bibliothèques ; historiographie ; grands écrivains et philosophes liés à Bordeaux.
3. L’histoire de France en prose française de Charlemagne à Philippe Auguste. La compilation du ms 624 du fonds de la
Reine à la Bibliothèque vaticane.
6. Bibliothèque municipale de Bordeaux, 85 cours du Maréchal-Juin, 33000 Bordeaux [tél. 05 52 10 30 00]. – 55, rue de
Saint-Genès, 33000 Bordeaux.
Botte (Emmanuel) [136]
1. Membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. L’économie et la consommation du poisson dans l’Italie antique.
4. Salaisons et sauces de poisson en Italie méridionale et en Sicile durant l’Antiquité. (2008).
6. E.F.R.
† Boüard de Laforest (Jean, Eugène, Marie, François, Alain de) [37]
1. Né le 21 juillet 1882 à Coutras (Gironde). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1909-1913), archiviste aux Archives nationales, professeur à l’Institut catholique de Paris, à l’École nationale des
chartes. – Mort à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le 19 février 1955.
2. Histoire de l’écriture latine et française.
3. Le régime politique et l’administration romaine au Moyen Âge (1252-1347).
4. Le régime politique et les institutions de Rome au Moyen Âge (1252-1347), Paris, 1920.
5. C. Brunel, dans B.E.C., 113, 1955, p. 246-348 ─ M. François, dans Le Moyen Âge, 1990, p. 4-5.
† Boüard de Laforest (Jean, Marie, Sébastien, Michel de) [57
1. Né le 5 août 1909 à Lourdes (Hautes-Pyrénées). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1930-1932),
conservateur à la Bibliothèque municipale d'Orléans, puis professeur à l’Institut français de Naples, à l’Université Fuad
Ier (Le Caire), à la Faculté des lettres de Caen, doyen de celle-ci, directeur du Centre de recherches archéologiques du
C.N.R.S. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1973), membre correspondant de la British
Academy. – Mort à Caen (Calvados), le 28 avril 1989.
2. Archéologie médiévale.
3. La France et l’Italie au temps du Grand Schisme d’Occident, essai sur les origines politiques des guerres d’Italie.
4. La France et l’Italie au temps du Grand Schisme d’Occident… (B.E.F.A.R., 139), et Une nouvelle encyclopédie
médiévale : le Compendium philosophiae, Paris, 1936.
5. R. Fossier, dans B.E.C., 150, 1992, p. 443-445. – W. Janssen, dans Château Gaillac, 14, 1988, p. 5-6. – J.-J. Bertaux
et G. Désert, dans Annales de Normandie, juin 1989, p. 131 – Ch. Schneider, dans Précis analytique des travaux de
l’académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, 1988-1989, p. 329-330 – J. Decaëns, dans Zeitschrift für
Archäologie des Mittelalters, 16-17, 1988-1989, p. 2-6 – L. Pressouyre, A. Taylor, W. Janssen, dans Archéologie
médiévale, 20, 1990, p. 1-10 – L. Pressouyre, dans Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, 23-24, 1991, p.277-279 – Michel de Boüard (1909-1989), professeur d’archéologie médiévale, Caen,
Publications du C.R.A.M., 1999, p. 21-26 – B. et M. Wattel, Who's who in France, XXe siècle, 1900-2000, dictionnaire
biographique des Français disparus ayant marqué le XXe siècle, 2001, p. 280.
† Boucher (Jean-Paul) [77]
1. Né le 14 mai 1925 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). – Élève de l’E.N.S., agrégé de Lettres, membre de l’E.F.R.
(1951-1952), ès-Lettres, docteur assistant, maître de conférences, puis professeur à l'Université Jean Moulin-Lyon III,
directeur des antiquités historiques de la région Rhône-Alpes, professeur émérite à l'Université Jean Moulin-Lyon III ─
Mort à Paris le 23 mai 2006.
2. Littérature latine de l’époque augustéenne ; archéologie gallo-romaine.
3. Les musées de la Rome antique.
4. Etudes sur Properce. Problèmes d’inspiration et d’art, Paris, 1965 (B.E.F.A.R., 204) et Caius Cornelius Gallus, Paris,
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1966 (Bibl. de la Fac. des lettres de Lyon, XI).
† Boucher (Stéphanie, Anna), née Colozier [75]
1. Née le 25 juillet 1923 à Fargniers (Aisne). – Élève de l'E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1949-1952), attachée, chargée,
directeur de recherche au C.N.R.S., docteur, puis chargée de cours à l'Université de Lyon II, directeur de recherche
honoraire au C.N.R.S. – Morte à Paris le 13 mai 1009.
2. Archéologie étrusque, romaine et gallo-romaine.
3. Les relations étrusco-puniques.
4. Recherches sur les bronzes figurés de Gaule préromaine et romaine, Rome, 1976 (B.E.F.A.R., 228).
† Boudreaux (Pierre, Eugène, Maurice) [33]
1. Né le 24 septembre 1882 à Paris. – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1905-1907), chargé de conférences à
l’E.P.H.E. – Tué à l’ennemi à Mortmare (Meurthe-et-Moselle), le 13 décembre 1914.
2. Philologie grecque.
3. Oppien d’Apamée. Cynégétiques, éd. crit., Paris, 1908 (B.E.P.H.E., 172).
4. Le texte d’Aristophane et ses commentateurs, Paris, 1919 (B.E.F.A.R., 114).
5. L. Célier, dans Cinquantenaire, p. 87-91. – E.P.H.E. Sect. des sc. hist. et phil., Annuaire 1915-1916, p. 74.
Bouffier (Sophie) [112]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1986-1989), professeur d’histoire ancienne à
l’Université de Lyon II-Lumière.
2. Archéologie et histoire de la colonisation grecque en Occident.
3. La conception religieuse de l'eau chez les Grecs de Sicile.
4. (D) L'eau en Sicile grecque, 1992.
6. Université de Lyon II-Lumière, Maison de l’Orient Méditerranéen, 5/7 rue Raulin, 69365 Lyon Cedex 7 [courriel
sophie.bouffier@mom.fr]. – Mas de Fédora, 32 ancienne route des Alpes, 13100 Aix-en-Provence.
Bougard (François) [113]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, assistant à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de l’E.F.R. (1987-1990),
maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, directeur des études pour le Moyen Âge à l'E.F.R.
(1997-2004), professeur à l'Université de Paris X-Nanterre.
2. Histoire de l'Italie du haut Moyen Âge ; archéologie médiévale.
3. Institutions pouvoirs et sociétés dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle : la
documentation et ses problèmes, 1989.
4. (D) La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Institutions, pouvoirs et société,
Rome, 1995 (B.E.F.A.R. 291).
(H) Le royaume d’Italie aux IX-Xe siècles. Recherches d’histoire institutionnelle et sociale (2003).
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre [courriel fbougard@u-paris10.fr] – 16,
rue Gramme, 75015 Paris [courriel fbougard@yahoo.fr].
Boulet, voir Sautel
Bouloumié (Bernard, Paul, Henri) [93]
1. Agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E., diplômé de l’Università per stranieri de Pérouse, membre de l’E.F.R.
(1967-1970), assistant à l’Institut d’archéologie méditerranéenne d’Aix-en-Provence, puis maître de conférences à
l’Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. L’Age du Fer en Gaule, Italie et bassin occidental de la Méditerranée ; Celtes et Etrusques ; protohistoire de la France
méridionale.
3. Les œnochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en Italie, Rome, 1973 (Collection de l’E.F.R., 15).
4. Recherches sur les importations étrusques en Gaule du VIIIe au IVe siècle av. J.-C., 1980.
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6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 40 00].
Bourdin (Stéphane) [127]
1. Agrégé d'histoire, docteur de l’Université de Provence, A.T.E.R.à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre
de l'E.F.R. (2001-2004), chargé de recherche au C.N.R.S., maître de conférences d’histoire et archéologie du monde
romain à l’Université de Picardie-Jules-Verne
2. Identité ethnique ; Italie préromaine ; mobilier métallique.
3. Le mobilier métallique de la Domus D dans l'agglomération étrusque de Musarna (IVe siècle av. J.-C. – Ier siècle
apr. J.-C.).
4. (D) Peuples et conflits territoriaux en Italie centrale et septentrionale au IVe siècle avant J.-C. (2003).
6. Université de Picardie-Jules-Verne, Faculté d’Histoire-Géographie, chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex [tél. 03 22
82 73 29 ; courriel stephane.bourdin@u-picardie.fr] – 9, rue des Gâtines, 75020 Paris [courriel
stephanebourdin@libertysurf.fr].
† Bourdon (Antoine Marie, Léon) [51]
1. Né le 10 mai 1900 à Mâcon (Saône-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1924-1926),
et de la Casa de Velázquez, membre de l’École des hautes études hispaniques, directeur de l’Institut français au
Portugal, puis chargé de cours à la Faculté des lettres de Poitiers, maître de conférences, professeur à la Faculté des
lettres de Toulouse, de Paris. – Correspondant étranger de l’Académie de Lisbonne. – Mort à Paris, le 9 septembre 1994.
2. Etudes portugaises et brésiliennes, spécialement humanisme, expansion outre-mer et période des Lumières.
3. Recherches sur l’architecture des premiers prieurés clunisiens en Lombardie.
4. (DE) La Compagnie de Jésus et le Japon (1549-1570) et Alexandre Valignano, visiteur de la Compagnie de Jésus
(1573-1583), publ. par la Fondation Calouste Gulbenkian, 1993.
5. P. Tessier, dans Association E.N.S., 1997, p. 25-26.
† Bourdon (Pierre) [34]
1. Né le 5 avril 1880 à Issoudun (Indre). – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1906-1908),
professeur au Collège Sainte-Barbe à Paris, au lycée de Caen. – Mort à Caen (Calvados), le 7 juillet 1915.
2. Rapport entre le France et la Papauté aux XVe-XVIe siècles.
3. Etude sur le régime de la Pragmatique Sanction d’après les registres d’Eugène IV.
4. [Les origines du Concordat de 1516.]
5. M. Besnier, dans M.E.F.R., 34, 1914) p. 389-396.
Bourel de La Roncière, voir La Roncière
Bourgain (Pascale, Emmanuelle, Anne), née Hemeryck [96]
1. Archiviste paléographe, élève de l'E.P.H.E., membre de l'E.F.R. (1970-1973), conservateur à la Bibliothèque
nationale, professeur à l'École nationale des chartes, chargée de cours à l'Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire et tradition des textes littéraires médiévaux.
3. Les traductions latines de Lucien jusqu’en 1600.
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00, courriel
pascale.bourgain@enc.sorbonne.fr]. – 16, rue Barbette, 75003 Paris.
† Bourgin (Nicolas, Georges, Marie) [31]
1. Né le 17 mars 1879 à Nevers (Nièvre). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1903-1904), conservateur, puis conservateur en chef aux Archives nationales, chargé de cours à l’E.P.H.E. et à la
Faculté des lettres de Paris, directeur intérimaire des Archives de France. – Socio straniero de l’Accademia nazionale dei
Lincei. – Mort à Choisy-au-Bac (Oise), le 17 septembre 1958.
2. Histoire économique et sociale du XIXe siècle en France et en Italie.
5. Notice dans Revue de Synthèse, 1958, p. 227-229.─ Ch. Braibant, dans Revue hist.,221, 1959, p.208-211. – M.
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François, dans B.E.C., 117, 1959, p.368-374. ─ Ch. de Tourtier, Bibliographie des travaux et pages choisies de G.
Bourgin, Paris, 1960, p.11-73.
Bousquet (Jacques, Paul, Hubert [74]
1. Archiviste paléographe, élève de l’École du Louvre, membre de l’E.F.R. (1948-1950), directeur des services
d’archives de l’Aveyron, conservateur du Musée des beaux arts de Rodez, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres
de Montpellier, puis professeur, professeur émérite à l’Université Paul Valéry-Montpellier III.
2. Histoire du Moyen Âge et de l’art médiéval et moderne ; rapports entre l’histoire et la création artistique (spécialement
documents et iconographie) ; sculpture romane.
3. Recherches sur le séjour des artistes français à Rome au XVIIe siècle, cf. Recherches sur le séjour des peintres
français à Rome au XVIIe siècle, Montpellier, 1980.
4. La sculpture à Conques aux XIe et XIIe siècles, 1971.
6. Université Paul Valéry-Montpellier III, route de Mende, 34032 Montpellier Cedex.
Bouthillon (Fabrice) [117]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, assistant à l'Université de Charles-de-Gaulle-Lille III, membre de l'E.F.R.
(1991-1994), maître de conférences à l'Université de Bretagne-Occidentale.
2. La théologie politique du pape Pie XI.
3. Une théologie politique à l'âge totalitaire. Pie XI.
4. Une théologie politique à l'âge totalitaire. Pie XI (1922-1939), 1994.
6. Université de Bretagne-Occidentale, 20 rue Duquesne, BP 814, 29285 Brest Cedex [tél. 02 98 31 60 00].
Boutier (Jean) [110]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, pensionnaire à la Bibliothèque nationale, membre de l’E.F.R. (1984-1986),
maître de conférences à l'Université de Bordeaux III, maître de conférences, directeur d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire socioculturelle et politique de l’Italie et de la France (XVIe-XVIIIe siècles) ; monde méditerranéen.
3. Le livre d'or de la noblesse florentine (1750). Construction et anatomie d'un groupe social à l'époque moderne.
4. Construction et anatomie d'une noblesse urbaine : Florence à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), 1988.
(H) Matériaux pour une histoire comparée des noblesses européennes, XVI-XVIIIe siècle, Paris, Université de Paris I,
1998.
6. École des hautes études en sciences sociales, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille [tél. 04 91 14 07 83, courriel
boutier@ehess.univmed.fr]. – 6 rue de la Gorge, 13007 Marseille.
Boutroue (Marie-Elisabeth) [121]
1. Agrégée de lettres classiques, professeur formateur à l'I.U.F.M. de Créteil, membre de l’E.F.R. (1995-1998), maître de
conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, chercheur à l'I.R.H.T.
2. Transmission et fortune de l'Histoire naturelle de Pline (XIVe-XVIe siècle) ; transmission des textes latins ; histoire de
la botanique.
3. Farrago historiae papyri. Etude de la première partie de la Bibliologie d'Ulisse Aldovrandi.
4. Pline ou le trésor du monde : recherche sur quelques aspects de la transmission du texte de l'Histoire naturelle et de sa
fortune aux XVe et XVIe siècles, 1998.
6. Institut de recherche et d’histoire des textes, 40 avenue d'Iéna, 75116 Paris [tél. 01 44 43 90 75, fax. 01 47 23 89 39,
courriel me.boutroue@irht.cnrs.fr ou meb@no-log.org].
Boutry (Philippe) [110]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, professeur dans l’enseignement secondaire, répétiteur d’histoire moderne et
contemporaine à l’E.N.S. Ulm, membre de l’E.F.R. (1984-1986), Jean Monnet Fellow à l’Institut universitaire européen
de Florence, directeur des études pour l'époque moderne et contemporaine à l’E.F.R. (1988-1994), professeur à
l'Université de Paris XII-Val-de-Marne puis à Paris I-Panthéon-Sorbonne, directeur d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire religieuse de la Révolution et du XIXe siècle (France et Italie).
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3. L'Année Sainte 1825 ou l'année de tous les pardons, 1986.
4. (D3c) Les vénérés pasteurs du diocèse de Belley : cheminement des mentalités et des opinions religieuses dans les
paroisses rurales du département de l'Ain (1815-1880), 1983.
(DE) La Restauration de Rome. Sacralité de la ville, tradition des croyances et recomposition de la Curie à l’âge de
Léon XII et de Grégoire XVI (1814-1846),1993.
6. Centre d'anthropologie religieuse européenne, 10 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris [tél. 01 53 10 54 30, courriel
phboutry@wanadoo.fr ou care@ehess.fr].
† Bouvet (Alphonse, Emile, Louis) [62]
1. Né le 10 juin 1911 à Craon (Mayenne). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1935-1936),
professeur aux lycées de Nantes, Marseille, Caen. – Mort à Caen (Calvados), le 9 décembre 2002.
2. Romanciers et poètes français ; histoire romaine ; littérature latine.
3. Les voies de pénétration sabine vers Rome.
4. [Virgile et les Elégiaques latins.]
5. E. Michon, dans C.R.A.I. 1936, p. 212-215. – E. Michon, dans C.R.A.I., 1937, p. 217-220. – J.-L. Dumas, dans
Association E.N.S., 2005, p. 50-51.
† Boyancé (Pierre, Alexandre) [51]
1. Né le 13 septembre 1900 à Annecy (Haute-Savoie). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1924-1926), professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, de Paris, directeur de l’E.F.R. (1960-1970). – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1959), de l’Académie royale de Belgique, de la Pontificia Accademia
romana di archeologia. – Mort à La Seyne-sur-Mer, (Var), le 20 septembre 1976.
2. Littérature et religion grecques et romaines.
4. Le culte des muses chez les philosophes grecs, Paris, 1937 (B.E.F.A.R., 141) et Etudes sur le Songe de Scipion,
Limoges, 1936.
5. P. Boyancé, dans Mélanges offerts à M.P. Boyancé, Rome 1974, p. XI-XXXII (Coll. de l’E.F.R., 22). – J. Leclant,
dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 180-181
F. Lecoy, dans C.R.A.I., 1976, p.437-440. – P. Courcelle dans R.E.A. 78-79, 1976-1977, p. XX. ─ P.-M. Schuhl, dans
Association E.N.S., 1977, p.89-91. – F. Robert, dans Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 4, 1976, p. 337-344. – G.
Vallet, dans M.E.F.R.A.,88, 1976, p.5-6. . ─ R. Turcan, Notice sur la vie et les travaux de Pierre Boyancé, dans CRAI,
1997, p. 113-126.
Bracco (Jean-Pierre) [135]
1. Docteur et maître de conférences de l’Université de Provence, membre de l’E.F.R. (2009-2010).
2. Paléo-histoire des sociétés de l’Épigravettien ancien.
4. Le Paléolithique supérieur du Velay et de ses abords. Recherches sur la dynamique des peuplements et l’occupation
des sols dans le milieu volcanique de moyenne montagne, Aix-en-¨Provence, 1992.
6. M.M.S.H., L.AM.P.E.A.-U.M.R.6636, 5, rue du Château de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [courriel
Jean-Pierre.Bracco@univ-provence.fr].
Braunstein (Philippe) [88]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1963-1965), directeur d’études, directeur d'études honoraire
à l’E.H.E.S.S.
2. Histoire du travail et de l’entreprise industrielle au Moyen Âge. Histoire des sociétés urbaines (France, Empire, Italie).
Histoire de Venise à la fin du Moyen Âge.
3. Le commerce des métaux précieux à Venise au XVe siècle.
4. Les Allemands à Venise. 1380-1520.
6. E.H.E.S.S., 54 boulevard Raspail, 75006 Paris [courriel crh@hotmail.com]. – 134, boulevard de Clichy, 75018 Paris
[courriel philippe_braunstein@yahoo.fr].
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Brayer (Edith, Lydie, Constance) [86]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. ([1942-1943] et 1946-1947), attachée, chef de section, sous-directeur à
l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
2. Littérature didactique et religieuse et manuscrits français médiévaux.
3. Edition partielle du Miroir du Monde (XIIIe siècle), cf. Contenu, structure et combinaisons du Miroir du Monde et de
la Somme le Roi, dans Romania, 79, 1958, p. 1-38 et 433-470.
† Breillat (Pierre, Emile) [63]
1. Né le 1er juin 1909 à Mézières-sous-Bellegarde (Loiret). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1936-1938),
archiviste en chef du Tarn, puis conservateur en chef de la Bibliothèque de Versailles et du Musée de la Ville (Musée
Houdon-Lambinet) – Mort à Versailles (Yvelines), le 9 novembre 1986.
2. Philologie médiévale ; études régionales (Albi, Tarn, Versailles).
3. Le Tristan vénitien du ms. de Vienne 3325.
4. Les romans arthuriens en Italie.
Bresc (Henri, Jean, Marie) [93]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1967-1970), attaché de recherche au C.N.R.S., assistant,
maître-assistant à l’Université de Paris X, professeur à l'Université de Nice, de Paris X-Nanterre.
2. Histoire sociale et culturelle du Moyen Âge méditerranéen.
3. Les livres et la culture en Sicile (1299-1499), cf. Livre et société en Sicile, Palerme, 1971.
4. Un monde méditerranéen : économie et société en Sicile (1300-1450), Rome, 1986 (B.E.F.A.R., 262).
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 75 62, courriel
henribresc@yahoo.fr].
Bresc-Bautier (Geneviève, Suzanne, Colette, Florence) [97]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1971-1974), conservateur des Musées nationaux, conservateur,
conservateur en chef, conservateur général au musée du Louvre chargée du département des sculptures.
2. Culture matérielle et artistique de la Sicile médiévale ; sculpture française XVIe-XVIIe siècles.
3. L’art à Palerme et en Sicile occidentale (1348-1460), cf. Artistes, patriciens et confréries, Rome, 1979 (Coll. E.F.R.,
40).
4. Le cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1984.
6. Musée du Louvre, 101 rue de Rivoli, 75058 Paris, Cedex 01 [courriel genevieve.bresc-bautier@louvre.fr].
Brice (Catherine, Hélène) [107]
1. Élève de l’E.N.S. Fontenay-aux-Roses, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (1981-1984), maître de conférences à
l’I.E.P. de Paris, directeur des études pour l'époque moderne et contemporaine à l'E.F.R. (1994-2000), maître de
conférences à l'I.E.P. de Paris, professeur à l’Université de Paris XII Val-de-Marne (2006).
2. Histoire contemporaine ; histoire de la monarchie italienne (fin du XIXe siècle) ; fascisme ; histoire culturelle.
3. Perception et utilisation du monument à Victor-Emmanuel II pendant la période fasciste.
4. (D3c) Le Vittoriano : monumentalité publique et politique à Rome, Rome, 1998 (B.E.F.A.R. 301).
(DE) La monarchie et la constitution de l’identité nationale italienne 1861-1911 (2004) en cours de publication.
6. Université de Paris XII, Département d’histoire, 61, avenue du général de Gaulle 94000 Créteil [courriel
catherine.brice@univ-paris12.fr].
Bridoux (Virginie) [133]
1. Docteur en archéologie, membre de l’E.F.R. de 2007 à 2009, chargé de recherche au C.N.R.S.-E.N.S.
2. Productions numides d’amphores et de céramiques mauritaniennes, et leur exportation vers l’Italie (IVe-Ier s. av.
J.-C.).
3. Les productions dites du « Cercle du Détroit » en Maurétanie occidentale : de la tradition phénico-punique à la
sphère d’influence romaine (Ve-Ier s. av. J.-C.).
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6. Laboratoire d’archéologie, U.M.R. 8545, C.N.R.S.-E.N.S., 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [courriel
Virgine.Bridoux@ens.fr].
Briquel (Dominique, Paul, Thomas) [97]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm et de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1971-1974),
agrégé-répétiteur, maître-assistant à l’E.N.S., puis professeur à l’Université de Dijon, de Paris IV-Sorbonne, directeur
d'études à l'E.P.H.E. (IVe section).
2. Etruscologie ; histoire comparée des religions.
3. Recherches sur la tradition pélasgique en Italie.
4. (DE) Les Pélasges en Italie. Recherches sur l’histoire de la légende, Rome, 1984 (B.E.F.A.R., 252).
6. École pratique des hautes études, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 40 46 31 25, fax. 01 40 46 31 39] ; U.F.R.
de Latin, Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedex 05 {tél. 01 40 46 20 40, Fax 01 40 46
25 99} ; Laboratoire d’archéologie (U.M.R. 6546), École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 {tél.
01 44 32 31 54, Fax 01 44 32 30 60, courriel dominique.briquel@ens.fr}. – 14, boulevard Jourdan, 74014 Paris
[courriel briqueldom@noos.fr].
Brogini (Anne) [128]
1. Agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, membre de l'E.F.R. (2002-2005),
A.T.E.R., maître de conférences à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis.
2. Histoire de Malte ; échanges en Méditerranée occidentale ; notion de frontière.
3. Une frontière chrétienne dans sa plénitude. Malte (1575-1635).
4. Malte, frontière de chrétienté (1530-1670), Rome 2006 (B.E.F.A.R. 325).
6. Université de Nice-Sophia-Antipolis, 98 boulevard Edouard-Herriot, BP 3209, 06204 Nice Cedex 3 [tél. 04 93 37 55
36]. – Le Mont Rabeau Bâtiment B, 20 avenue Mont Rabeau, 06200 Nice [courriel anne.brogini@laposte.net].
Bruand (Yves, Bernard) [78]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1952-1954), de l'École des hautes études hispaniques, bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale, puis professeur à l’Université de São Paulo, de Toulouse II, professeur émérite à l'Université de
Toulouse II-Le Mirail.
2. Histoire de l’art (architecture).
3. Histoire de la collection Ludovisi-Boncompagni (1621-1900).
4. L’architecture contemporaine au Brésil, Lille, 1973.
6. Université de Toulouse II-Le Mirail, 5, allée Antonio Machado, 31000 Toulouse [tél. 05 61 50 44 12]. – 24, avenue
Albert Bedouce, 31400 Toulouse.
† Bruhl (Adrien) [55]
1. Né le 15 septembre 1902 à Chatou (Yvelines). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1928-1930), de l’École des hautes études hispaniques de Madrid, professeur au lycée de Carcassonne, au lycée
Chateaubriand de Rome, secrétaire général de l’E.F.R. (1946-1953), puis professeur à la Faculté des lettres de Lyon,
doyen de celle-ci., membre du Conseil Supérieur de la Recherche archéologique, directeur du Centre d’Etudes
gallo-romaines. – Mort à Lyon (Rhône), le 26 avril 1973.
2. Religion et archéologie romaines ; histoire et archéologie gallo-romaines (Viennois, Lyonnais).
3. Le culte de Bacchus-Dionysos à Rome.
4. Liber Pater, (B.E.F.A.R., 175), et Monuments du culte de Liber Pater, Paris, 1953.
5. M. Leglay, dans Revue arch. Est et Centre Est, 24, 1973, p. 304-305.
R. Bloch, dans Rev. arch., 1974, p. 293-294. – R. Jullian, dans Association E.N.S., 1975, p. 96-99. – M. Leglay, op. cit.,
p. 299-303. – M. Rambaud, dans L’information d’histoire de l’art, 19, 1973, p. 151. – G. Vallet, dans M.E.F.R.A., 85,
1973, p. 355-356.
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† Brun (Robert, Paul, Marius) [49]
1. Né le 7 avril 1896 à Pélissanne (Bouches-du-Rhône). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1922-1924),
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, inspecteur général des Bibliothèques. – Mort à Paris, le 18 février 1978.
2. Histoire du livre et de la reliure.
3. Les arts à la cour de Clément VII et de Benoît XIII (1378-1424).
5. M. Caillet, dans Revue française d’histoire du livre, 50, 1981, p. 145-151.
M. Caillet, dans B.E.C., 137, 1979, p. 355-358.
Brunterc’h (Jean-Pierre) [107]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1981-1984), conservateur aux Archives nationales, chargé de cours à
l’Université de Paris IV, secrétaire de la Revue historique, conservateur en chef aux Archives nationales.
2. Haut Moyen Âge (VIIIe-Xe siècle) ; histoire politique, histoire des institutions ; Italie (Ravenne) ; France (Neustrie,
Bretagne, Aquitaine).
3. Textes ravennates du Xe siècle.
4. L'extension du ressort politique et religieux du Nantais au sud de la Loire : essai sur les origines de la dislocation du
"pagus" d'Herbauge (IXe - 987), 1981.
6. Archives nationales, Centre d'onomastique, 60 rue des Francs Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03 [tél. 01 40 27 67 34,
courriel jean-pierre.brunterch@culture.gouv.fr]. – 9, rue des Primevères, 93420 Villepinte.
Caby (Cécile) [120]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de l’E.F.R.
(1994-1997), chargée de recherche au C.N.R.S., maître de conférences à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. –
Membre junior de l’Institut Universitaire de France.
2. Identités monastiques à la fin du Moyen Âge : lieux de vie, pratiques et discours économiques, pratiques culturelles
3. Recherches sur les implantations urbaines des ordres religieux en Italie centrale et septentrionale à la fin du Moyen
Âge.
4. De l'érémitisme rural au monachisme urbain : les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Paris, 1996
(B.E.F.A.R., 305).
6. Université de Nice-Sophia Antipolis, C.E.P.A.M., 98 boulevard Edouard-Herriot, BP 209, 06204 Nice Cedex 3
[courriel cecile.caby@unice.fr].
† Cadier (Pierre, Léon) [14]
1. Né le 17 avril 1862 à Paris. – Archiviste paléographe, élève à l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1886-1889). – Mort à
Pau (Hautes Pyrénées), le 26 décembre 1889.
2. Histoire administrative du Moyen Âge (Béarn ; royaume de Sicile).
3. Essai sur l’administration du royaume de Sicile à la fin du XIIIe siècle. – Essai sur la grande cour royale de Sicile
pendant les règnes de Charles Ier et de Charles II d’Anjou, cf. Essai sur l’administration du royaume de Sicile sous
Charles Ier et Charles II d’Anjou, Paris, 1891 (B.E.F.A.R., 59).
5. A. Geffroy, dans M.E.F.R., 9, 1889, p. 452-454. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 7, col. 798. . – S. Morelli, Le
carte di Léon Cadier alla Bibliothèque nationale de France, Roma 2005 (Istituto storico per il medio evo. Fonti per la
storia dell’Italia medievale).
Callu (Florence, Anne-Marie), née Turiaf [84]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1958-1960), conservateur, conservateur en chef, conservateur général à
la Bibliothèque nationale, directeur honoraire du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
2. Littérature française médiévale et contemporaine ; littérature italienne médiévale.
3. La diffusion de la Chanson des Quatre fils Aymon en Italie aux XIIIe et XIVe siècles.
6. 3, rue Victor-Massé, 75009 Paris [courriel florence.callu@orange.fr].
Callu (Jean-Pierre) [82]
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1. Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. ([1956]-1959), assistant à la Faculté des
lettres de Strasbourg, de Paris, chargé d’enseignement, professeur à la Faculté des lettres de Rennes, à l’Université de
Paris X, directeur d’études à l’E.P.H.E., puis professeur honoraire à l'Université de Paris IV-Sorbonne. – Membre de
l'Académie des inscriptions et belles lettres (1995).
2. Numismatique romaine (époque impériale) ; histoire et littérature du Bas-Empire (Symmaque, Histoire Auguste).
3. Le monnayage de l’argent au IVe siècle. Essai sur le bimétallisme du Bas-Empire.
4. La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969 (B.E.F.A.R., 214) et Ed. et trad. de
Symmaque. Lettres, livre I, Paris, 1972.
6. Institut de France. Académie des inscriptions et des belles-lettres, 23 quai de Conti, 75006 Paris. – 3, rue
Victor-Massé, 75009 Paris [courriel jeanpierre.callu@jahoo.fr].
† Calmette (Joseph, Louis, Antoine) [28]
1. Né le 1er septembre 1873 à Perpignan (Pyrénées-Orientales). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre
de l’E.F.R. (1900-1902), maître de conférences à la Faculté des lettres de Montpellier, puis professeur à la Faculté des
lettres de Dijon, puis de Toulouse, directeur des Annales du Midi. – Membre libre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1934), correspondant de l’Académie royale d’histoire de Madrid et de l’Académie des belles-lettres de
Barcelone. – Mort à Toulouse (Haute Garonne), le 16 août 1952.
2. Histoire du Roussillon, de la Bourgogne, de Toulouse ; histoire carolingienne ; histoire des XIVe-XVe siècles en
France et en Espagne.
3. La politique espagnole en France et en Italie, de l’avènement de Ferdinand le Catholique au traité de Marcoussis
(1479-1498).
4. Louis XI, Jean II et la Révolution catalane (1461-1473) et De Bernardo, sancti Guillelmi filio, Toulouse, 1902.
5. J. Coppolani, dans Annales du Midi, 65, 1953, p. 255-262. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 229.
H. David, Ibid., p. 263-268. – P. Deschamps, dans C.R.A.I.., 1953, p. 416-422. – Fr. Galabert, dans Annales du Midi,
65, 1953, p. 241-254, et dans B.E.C., 3, 1953, p. 339-343. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 7, col. 917.
Cancellieri (Jean, André) [105]
1. Agrégé d’histoire, assistant, maître-assistant à l’Université de Dakar, membre de l’E.F.R. (1979-1982),
maître-assistant, maître de conférences, professeur à l’Université de Corse.
2. Histoire économique et sociale de l’Italie médiévale (Corse, Sardaigne et espace tyrrhénien).
3. Métaux monétaires et économie génoise aux XIIe et XIIIe siècles.
4. (H) Un contado d’outre-mer : Corse et Sardaigne génoises, XIIe-XVe siècle.
6. Université de Corse, 7 avenue Jean Nicoli, BP 52, 20250 Corte [tél. 04 95 45 01 85]. – 4 rue des Quatre-Fontaines,
20250 Corte.
† Canet (Louis, Marie) [40]
1. Né le 18 juillet 1883 à Rouen (Seine-Maritime). – Agrégé des lettres, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1912-1916), attaché au Bureau de presse et de renseignements du ministère des Affaires Etrangères à l’Ambassade de
France à Rome, directeur adjoint des cultes à Strasbourg, puis conseiller technique pour les affaires religieuses au
ministère des Affaires Etrangères, maître des requêtes au Conseil d’Etat, conseiller d’Etat. – Mort à Paris, le 25 octobre
1958.
2. Philologie grecque (Bible et patristique) ; histoire de la spiritualité.
3. Le livre de Daniel selon l’usage de l’Eglise d’Antioche ; texte des mss. lucianiques. – Les fragments
deutérocanoniques du Livre de Daniel ; édition de la version hiéronymienne.
5. B. Neveu, dans Revue d’hist. dipl., 82, 1968, p. 134-180.
Capdeville (Gérard, Jean-Louis) [96]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, élève de l’E.P.H.E., pensionnaire de la Fondation Thiers, membre de l’E.F.R.
(1970-1973), assistant, maître-assistant à l’Université de Paris IV-Sorbonne, directeur du Centre culturel français de
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Milan, maître de conférences, puis professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, directeur de l'U.F.R. de latin de
l'Université de Paris IV-Sorbonne. ─ Socio straniero de l’Istituto nazionale di studi Etruschi ed Italici (Florence).
2. Philologie classique et histoire comparée des religions.
3. Les fêtes du mois d’avril dans le monde romain d’après le περί µηνών de Jean Lydus.
4. (DE) Volcanus. Recherches comparatistes sur les origines du culte de Vulcain, Rome, 1995 (B.E.F.A.R., 288).
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 40 46 26 39, courriel
gerard.capdeville@paris4.sorbonne.fr]. – 12, rue Félicien David, 75016 Paris.
† Carcopino (Jérôme) [32]
1. Né le 27 juin 1881 à Verneuil-sur-Avre (Eure). – Élève de l’E.N.S., membre de l’E.F.R. (1904-1907), professeur au
lycée du Havre, à la Faculté des lettres d’Alger, inspecteur des Antiquités de l’Algérie et directeur du Musée du Parc de
Galland, puis professeur à la Faculté des lettres de Paris, directeur (intérimaire, 1922-1923) de l’E.F.R. (1937-1940), de
l’E.N.S., chargé des fonctions de recteur de l’Université de Paris, Secrétaire d’Etat à l’Education nationale. – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1930), de l’Académie française (1955), et de diverses académies
d’Allemagne, Argentine, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Vatican. – Mort à Paris, le 17 mars 1970.
2. Histoire romaine.
3. La lex Hieronica et son application par les Romains.
4. Virgile et les origines d’Ostie (B.E.F.A.R., 116) et La loi de Hiéron et les Romains, Paris, 1919.
5. Mélanges offerts à J. Carcopino, Paris, 1966, p.1-23. – R. Tomasson, dans Hommage à la mémoire de Jérôme
Carcopino, Paris, 1977, p.349-411. – J. Leclant, Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p.
234-235.
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 82, 1970, p.565-570. – J. Carcopino, Souvenirs de la guerre en Orient (1915-1917), Paris,
1970, Souvenirs de sept ans, 1937-1944, Paris, 1953; Souvenirs romains, Paris, 1968. – R. Le Tourneau, dans
Association E.N.S., 1971, p. 25-27. – P. Grimal, Cl. Carcopino, P. Ourliac, Jérôme Carcopino, un historien au service de
l’humanisme, Paris, 1981. – J. Heurgon, dans Antiquités africaines,6, 1972, p.7-15. – Hommage à la mémoire de Jérôme
Carcopino, op. cit. – H.-I. Marrou, dans C.R.A.I., 1972, p.204-220. ─ S. Corcy-Debray, Jérôme Carcopino, un historien
à Vichy, Paris L’Harmattan, 2001. ─ J.-M. Pailler, dans Dictionnaire des historiens français et francophones, Paris,
2004, p. 45-46. – Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 178-179.
† Carolus-Barré (Louis) [61]
1. Né le 9 avril 1910 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1934-1936), attaché à la
Bibliothèque nationale, bibliothécaire puis conservateur à la Bibliothèque de l’Institut de France, secrétaire général de
l’E.F.R. (1953-1958), chargé de recherche au C.N.R.S., puis conservateur, conservateur en chef, conservateur général
puis honoraire des Bibliothèques et Archives des Musées nationaux – Membre de la société nationale des antiquaires de
France, du Comité des travaux historiques et scientifiques, de la Société de l’histoire de France, de la société historique
de Compiègne. – Mort à Paris, le 18 juillet 1993.
2. Diplomatique ; philologie ; villes de commune ; Beauvaisis et Valois ; saint Louis et son temps.
3. Recherches sur les familiers des rois de France au XIVe siècle d’après les Registres de suppliques des archives du
Vatican.
4. Le Comté de Valois jusqu’à l’avènement de Philippe VI. L’administration royale au temps de saint Louis.
5. Rep. Méd., II, 43 ; III, 106-107 ; IV, 124, V, 120-121. – P. Gasnault, dans B.E.C., 152, 1994, p. 609-611. – Le Monde,
22 juillet 1993.
Carre (Marie-Brigitte) [109]
1. Professeur de l'enseignement secondaire, membre de l’E.F.R. (1983-1986), chargée de recherche au C.N.R.S.
2. Histoire et archéologie du commerce antique : économie de la côte adriatique et fouille du port d'Aquilée.
3. Les lampes de Bolsena : fouilles de l'École française de Rome à Poggio Moscini..
4. L’huile dans l’Italie romaine. Production et consommation.
6. Centre Camille Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 42 64,
courriel carre@mmsh.univ-aix.fr].
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Carrié (Jean-Michel) [99]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, assistant à l’Université de Paris-X, membre de l’E.F.R. (1973-1976),
pensionnaire de l’Institut français d’études anatoliennes, lecteur aux Universités de Florence et de Turin, directeur
d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire romaine (en particulier Antiquité tardive), archéologie méditerranéenne, analyse du discours historique.
3. Recherches sur l’annona militaris.
4. De l’armée romaine à l’armée byzantine. Recherches sur l’armée d’Egypte du règne de Gallien à la conquête arabe.
6. E.H.E.S.S.-Centre Louis-Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes, I.N.H.A., 2 rue Vivienne, 75002
Paris [tél. 01 44 41 46 50, courriel carrie@ehess.fr].
Castelnau-L'Estoile (Charlotte de) [130]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, docteur de l’E.H.E.S.S., agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université Lumière-Lyon
II, A.T.E.R., maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de l'E.F.R. (2004-2005)
2. Missions religieuses au Brésil (XVIe-XVIIIe siècles).
3. Frontières de la Mission : savoirs, pratiques et stratégies religieuses des Missionnaires et des Indiens en situation
coloniale (Brésil, XVIe-XVIIe siècles) .Centre culturel Gulbenkian, 2000, Lisbonne-Paris (trad. portug. Edusc, Sao Paulo,
2006).
4. Les ouvriers d'une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-1620), 1999.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 75 69].
Castelnuovo (Guido) [130]
1. Chargé de cours, maître de conférences à l'Université de Savoie, membre de l'E.F.R. (2004-2005).
2. Noblesse savoyarde (XIVe-XVe siècles).
4. (D) Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milano, 1994
6. Université de Savoie, Département d’histoire, U.F.R-L.L.S.H., BP 1104, 73011 Chambéry Cedex [tél. 04 79 75 83 02,
courriel guido.castelnuovo@univ-savoie.fr].
† Cayrel (Pierre) [59]
1. Né en 1910 à Bordeaux (Gironde). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1932-1934), pensionnaire de la Fondation Thiers, professeur au lycée de Bordeaux-Talence, de Bordeaux, détaché au
cabinet du préfet de la Gironde, attaché au cabinet du ministre de l’Education nationale, puis conseiller technique au
Cabinet du Garde des Sceaux, professeur honoraire au lycée Michel Montaigne (Bordeaux). – Mort à Bordeaux
(Gironde) le 3 novembre 2009.
2..Histoire religieuse du Bas Empire.
3. La représentation du paganisme au IVe siècle.
5. J. Carcopino, dans C.R.A.I., 1935, p. 94-96.
Cazanove (Olivier, Henri, Joseph de Bigault de) [107]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1981-1984), professeur à la Faculté des arts
de l’Université d’Ottawa, directeur du Centre Jean-Bérard, maître de conférences a l’ Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, professeur aux Universités de Bourgogne et de Paris I.
2. Pratiques religieuses en Italie à l’époque républicaine ; la romanisation de l’Italie méridionale.
3. Ex-voto dionysiaques : mouvement bachique et phénomène votif dans l’Italie centrale républicaine.
4. La religion dionysiaque en Italie centrale et méridionale jusqu'au 1er siècle av. J.-C.
(H) Rome et l’Italie au temps de la conquête : histoire, archéologie, cultes (Ve-Ier s. av. J.-C.)
6. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris,
[courriel.
olivier.de-cazanove@univ-paris1.fr].
Cèbe (Jean-Pierre, Marie, Georges) [80]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1954-1956), assistant, chargé d’enseignement à la
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Faculté des lettres de Clermont-Ferrand, puis chargé d’enseignement, maître de conférences, professeur, professeur
honoraire à l’Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Littérature latine (théâtre comique et Satires Ménippées de Varron).
3. La raillerie et la caricature à Pompéi d’après les inscriptions et les monuments figurés.
4. (DE) La caricature et la parodie dans le monde romain antique, des origines à Juvénal, Paris, 1966 (B.E.F.A.R.,
206).
Cébeillac-Gervasoni (Mireille, Danielle, Marie) [95]
1. Agrégée d’histoire et de géographie, assistante à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand, membre de l’E.F.R.
(1969-1972), directrice-adjointe, directrice du Centre Jean-Bérard, chargée, directrice de recherche au C.N.R.S.
2. Prosopographie et institutions municipales des cités de l'Occident romain sous la République et l'Empire ; Ostie
antique : institutions, histoire économique et sociale inscriptions de la République au Bas-Empire.
3. Les quaestores principis et candidati aux Ier et IIe siècles de l’Empire, Milan, 1972 (Bibl. storica universitaria,
C.S.D.I.R. Monografie e suppl. degli Atti, 4.).
4. Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste : le Latium et la Campanie.
6. Centre Gustave Glotz, 2 rue Vivienne, 75002 Paris [tél. 01 47 03 84 28 ; courriel aprat.aventino@wanadoo.fr]. –
L’Aventino, 1, rue Massenet, 63400 Chamaillères.
† Celier (comte Henri, Marie, Léonce) [33]
1. Né le 19 janvier 1885 au Mans (Sarthe). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1905-1907), attaché aux
Archives du ministère des Affaires étrangères, au Centre de recherches historiques de la Ville de Paris, puis chargé
d’enseignement à l’Institut catholique de Paris, archiviste aux Archives nationales, inspecteur général des Bibliothèques
et des Archives. – Mort au Chesnay (Yvelines), le 25 décembre 1963.
2. Histoire religieuse du Moyen Âge ; histoire mancelle et poitevine.
3. Les dataires du XVe siècle et les origines de la Daterie apostolique, Paris, 1910 (B.E.F.A.R., 103).
5. Rép. méd. I, 18, II, 45.─ Ch. Samaran, dans B.E.C., 122, 1964, p. 389-392.
† Cénival (Pierre, Marie Hellouin de) [40]
1. Né le 20 novembre 1888 à Fleuré (Orne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1912-1914), attaché au
Service de presse et de renseignements du ministère des Affaires étrangères à l’Ambassade de France à Rome,
conservateur de la Bibliothèque et des Archives de la résidence à Rabat, directeur de la Section historique du Maroc. –
Mort à Paris, le 19 mai 1937.
2. Histoire d’Henri III de Valois ; histoire du Maroc à l’époque moderne.
3. La politique du Saint-Siège et l’élection de Pologne (1572-1573), dans M.E.F.R., 36, 1916-1917, p. 109-203.
5. P. d’Espezel, dans B.E.C., 98, 1937, p. 420-422. – Chr. Funck-Brentano, dans Hespéris, 24, 1937, p. 241-243. – M.
Prevost, dans D.B.F., 8, col. 49.
† Chalandon (Marie, Ferdinand) [27]
1. Né le 10 février 1875 à Lyon (Rhône). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1899-1901). – Mort à Lausanne (Suisse), le 31 octobre 1921.
2. Histoire byzantine et de l’Italie méridionale aux XIe-XIIe siècles.
3. Histoire de l’Italie méridionale pendant la période byzantine et normande, cf. Histoire de la domination normande en
Italie du Sud et en Sicile, Paris, 1907.
5. M. Pernot, dans M.E.F.R., 39, 1921-1922, p. 333-337. – M. Prevost, dans D.B.F., 8, col. 194. – G. Schlumberger, dans
B.E.C., 82, 1921, p. 446-447.
Chandelier (Joël) [131]
1. Archiviste paléographe, agrégé d'histoire, élève à l’E.P.H.E., moniteur. à l'Université de Paris VIII, membre de
l'E.F.R. (2005-2008), A.T.E.R. à l’Université de Paris VIII.
2. Médecine scolastique latine et arabe (XIIIe-XVe siècles).
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3. Avicenna medicus. La réception du Canon d’Avicenne en Italie (v. 1180 – v. 1325).
4. La médecine arabe en Occident : les commentaires italiens au Canon d'Avicenne (mi XIIIe-mi XIVe siècles).
6. Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 02.
† Chatelain (Émile, Louis, Marie) [4]
1. Né le 25 novembre 1851 à Montrouge (Hauts-de-Seine). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1876-1877),
directeur d’études à l’E.P.H.E., secrétaire de la Section des sciences philologiques et historiques, directeur de la Revue
de philologie et de la Revue des bibliothèques, directeur de la Bibliothèque de l’Université de Paris, maître de
conférences à la Faculté des lettres de Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1903). – Mort à
Paris, le 26 novembre 1933.
2. Philologie et paléographie des classiques latins ; histoire de l’Université de Paris.
3. Matériaux pour servir à une étude sur les travaux philologiques d’Achille Statius. – Recherches sur un ms. célèbre de
Sidoine Apollinaire (Vatic. 3421). – Pièce de vers inédite en l’honneur de saint Julien (ms. Vatic. Reg. 314). –
Description des mss. contenant le commentaire de Donat sur Térence. – Notice sur cinq mss. d’Ausone conservés à
Rome et Florence. – Notice sur les mss. des poésies de saint Paulin de Nole, Paris, 1880 (B.E.F.A.R., 14). – Description
de quelques mss. du Vatican.
5. Bibliographie de M. E. Chatelain, Paris, 1924. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995),
Paris, 1999, p. 275.
M. Aubert, dans C.R.A.I., 1938, p. 201-214. – F. Brunot, ibid, 1933, p. 461-464. – M. Prevost, dans D.B.F., 8,
col. 786.
† Chatelain (Louis) [36]
1. Né le 23 février 1883 à Paris. – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1908-1911) directeur des Antiquités du
Maroc, maître de conférences à la Faculté des lettres de Rennes. – Mort le 6 octobre 1950.
2. Archéologie romaine (Tunisie ; Maroc).
3. Histoire et topographie de la ville de Mactar (Tunisie).
4. Le Maroc des Romains, Paris, 1944, et Inscriptions latines du Maroc, Paris, 1942.
5. V. Brouquier-Reddé et R. Rebuffat, Louis Chatelain (1883-1950). Biographie et bibliographie, Rabat, 2004 (Etudes
et travaux d’archéologie marocaine [E.T.A.M.], 10). – J. Zeiller, dans Bull. arch. C.T.H.S., 1950, p. 142. – È. Gran
Aymerich, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 204-205.
† Chaumeix (Jean, Henri, André) [26]
1. Né le 7 juin 1874 à Chamalières (Puy-de-Dôme). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1898-1899), rédacteur, rédacteur en chef au Journal des débats, directeur de la Revue de Paris, critique à la Revue des
deux mondes, rédacteur en chef au Figaro. – Membre de l’Académie française (1930). – Mort à Paris, le 23 février 1955.
2. Littérature platonicienne ; sculpture romaine à l’époque hellénistique.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 277-278.
P. Leguay, dans D.B.F., 8, col. 854-855.
Chausson (François) [122]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de
l’E.F.R. (1996-1999), maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, chargé de conférences à l’E.P.H.E. (IVe
section), professeur à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
2. Epigraphie sénatoriale et impériale et prosopographie sénatoriale et impériale des IIe-Ve siècle ; histoire du milieu de
la cour impériale IIe-Ve siècle ; Italie, provinces d'Afrique et Asie IIe-Ve siècle ; topographie de la ville de Rome.
3. Recherches de chronologie et de prosopographie sur les Nicomachi-Symmachi (IIe-Ve siècles).
4. Les Antonins et les Sévères, de Marius Maximus à l'Histoire Auguste : introduction à un imaginaire généalogique,
1999.
6. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 40 46 28 28, courriel
francois.chausson@univ-paris1.fr].
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Chauvard (Jean-François) [123]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'E.H.E.S.S., membre de l'E.F.R.
(1997-2000), maître de conférences à l'Université Marc Bloch-Strasbourg II, directeur des études pour l’époque
moderne et contemporaine à l’E.F.R. (depuis 2006).
2. Histoire sociale et économique de l’Italie urbaine, en particulier de Venise (XVIe-XVIIIe siècle).
3. Le marché immobilier à Venise au XVIIe siècle.
4. (D) la circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750), Rome, 2000
(B.E.F.A.R. 323).
6. E.F.R.
† Chevallier (Ernest, Raymond) [82]
1. Né le 12 juin 1929 à Bourg-en-Bresse (Ain). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1956-1958),
assistant à la Faculté des lettres de Paris, maître-assistant à l’E.P.H.E. (VIe Section), chargé d’enseignement à la Faculté
des lettres de Tours et chargé de conférences à l’E.P.H.E., docteur puis professeur, professeur émérite à l’Université de
Tours. – Membre de l'Académie pontificale d'archéologie, de l’Institut archéologique allemand. – Président de la Société
française de photogrammétrie et télédétection, membre correspondant des Deputazioni di storia patria de Bologne,
Venise et Brescia, membre de l’Académie pontificale d’archéologie, de la Société nationale des Antiquaires de France,
de l’Institut archéologique allemand. – Mort à Draveil (Hauts-de-Seine), le 30 novembre 2004.
2. Littérature latine ; archéologie du bassin occidental de la Méditerranée ; géographie historique, photogrammétrie et
photo-interprétation ; influence de l’Antiquité sur l’Occident moderne.
3. La centuriation et les problèmes de la colonisation romaine en Cispadane.
4. La romanisation de la Celtique du Pô, Rome, 1983 (B.E.F.A.R., 249) et Ed. commentée de Pline l’Ancien, Histoire
naturelle, livre III.
5. Mélanges Raymond Chevallier, éd. R. Bedon, P. M. Martin, 2 vol. Tours, 1994, 1995 (Caesarodunum, 28 et 29).
Chiffoleau (Jacques) [104]
1. Élève de l’E.N.S. Saint-Cloud, de l’E.H.E.S.S., agrégé d’histoire, professeur au lycée de Sèvres, au Prytanée militaire
de La Flèche, au collège de Bondy, membre de l’E.F.R. (1978-1981), maître de conférences à l’Université de
Lumière-Lyon II, membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'Université Lumière Lyon II, puis d'Avignon
et des Pays-du-Vaucluse, directeur d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales (XIIe-XVe siècles).
3. Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Paris, 1984.
4. (D) La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge,
Rome 1980, (Coll. E.F.R. 47)
(H) Pour une histoire de la religion et des institutions médiévales du XIIe au XVe siècles, Université Lumière-Lyon II,
1990.
6. Pôle de Lyon de l’E.H.E.S.S., Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (U.M.R. 5648), 18
quai Claude-Bernard, 69365 Lyon Cedex 07 [tél. 04 78 69 72 03, courriel jacques.chiffoleau@ehess.fr et
jacques.chiffoleau@wanadoo.fr].
† Clédat (Léon) [2]
1. Né le 4 février 1851 au Change (Dordogne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1875-1876), professeur à
la Faculté des lettres de Lyon, doyen de celle-ci, membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique. – Mort à Lyon
(Rhône), le 27 juin 1930.
2. Littérature et philologie médiévales (poésie) et grammaire historique de la langue française.
3. Description et classement des mss. de Bertrand de Born. – Notice sur le ms. de la chronique de Fra Salimbene et
collation des cent premières pages de l’édition de Parme du Liber de prelatis (cf. Annales de la Faculté des lettres de
Lyon, 3, p. 161 sq.). – Trois Analecta : Lettres inédites de Diane de Poitiers au cardinal Caraffa (1556-1558). – Le
Musée de sculpture du cardinal Du Bellay à Rome. – Le mystère provençal de sainte Agnès, Paris, 1877 (B.E.F.A.R., 1,
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p. 271-283). – En collab. avec L. Duchesne et B. Zeller, Projet d’un catalogue du fonds de la reine Christine et d’un
inventaire des documents relatifs à l’histoire de la France, conservés en Italie.
4. Du rôle historique de B. de Born (1175-1200), Paris, 1879 (B.E.F.A.R., 7) et De fratre Salimbene et ejus chronicae
auctoritate, Paris, 1878.
5. R. Bossuat, dans B.E.C., 91, 1930, p. 230-233. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 8, col. 1416-1417. – P. Lauwers,
P. Swiggers, L’œuvre grammaticale et linguistique de Léon Clédat, Louvain, 2010.
Clémencet, voir Vitte
Cloulas (Ivan, Emile, Jean, Martial) [83]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1957-1959), conservateur aux Archives nationales, membre de la
section scientifique de la Casa de Velázquez, directeur des Archives de l’Eure, conservateur, conservateur en chef à la
Direction des Archives nationales, conservateur général, conservateur général honoraire du patrimoine.
2. Histoire sociale, économique et financière de l’époque moderne en France, Italie et Espagne.
3. Grégoire XIII et les guerres de religion en France. Essai sur les interventions militaires et financières de la papauté
contre les protestants (1572-1585).
4. La défense de la papauté et des monarchies catholiques contre les protestants : l’Eglise et le financement des guerres
de religion du XVIe siècle.
† Cochin (Claude, Edmond, Denys, Marie) [35]
1. Né le 17 novembre 1883 à Evry (Essonne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1907-1909), député du
Nord. – Mort à Paris, le 31 décembre 1918.
2. Histoire religieuse du XVIIe siècle.
3. Etude sur Henry Arnauld, cf. Henry Arnaul, Paris, 1921. – Cent cinquante lettres inédites du cardinal de Retz, cf.
Supplément à la Correspondance du cardinal de Retz, Paris, 1920 (Les grands écrivains de la France).
5. A. Lefranc, dans B.E.C., 79, 1918, p. 488-492. – G. de Mun, Sur la mort d'un ami : Claude Cochin (1883-1918), dans
Le Correspondant, 25 mars 1920, p. 1-7. – M. Prevost, dans D.B.F., 9, col. 80.
Cogitore (Isabelle) [117]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, assistante à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de
l'E.F.R. (1991-1994), puis maître de conférences à l'Université Stendhal-Grenoble III, en délégation
C.N.R.S.(2003-2005).
2. Histoire des idées politiques à Rome (République et Haut-Empire) ; littérature officielle ou d’opposition ; constitution
et fonctionnement des dynasties.
3. Les conspirations, de 44 av. J.-C. Essai sur la légitimité.
4. (D) La légitimité dynastique : à l'épreuve des conspirations (44 av. J.-C. - 68 apr. J.-C.), Rome 2002, (B.E.F.A.R.
313).
(H) Nomen dulcis libertatis. Expression littéraire d’une idée politique (Ier siècle apr. J.-C.-IIème siècle apr. J.-C.),
2006
6. Université Stendhal-Grenoble III, Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, BP 25, 38040 Grenoble Cedex [tél.
04 76 82 43 71]. – 2, rue Marcel Benoit, 38100 Grenoble [courriel isabelle.cogitore@free.fr].
Cogné (Albane) [131]
1. Élève à l'E.N.S. Lettres et sciences humaines (Lyon), agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université Pierre
Mendès France-Grenoble II, membre de l'E.F.R. (2005-2008), maître de conférences à l’Université de Tours..
2. Espace urbain à Milan au XVIIIe siècle.
3. Les sécularisations des propriétés ecclésiastiques à Milan : conséquences sociales et économiques (1760-1802).
4. Patriciat et espace urbain à Milan au XVIIIe siècle.
6. Université François Rabelais-Tours, 3 rue des Tanneurs, 37041 Tours Cedex 1. – via del Teatro Greco, 76, 95124
Catania (Italie) [courriel albbanecogne@hotmail.com].
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Colozier, voir Boucher
† Colin (Jean) [47]
1. Né le 27 septembre 1898. – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1920-1922), conservateur à la Bibliothèque
universitaire de Paris, chargé de recherche au C.N.R.S. – Membre correspondant de l'Académie pontificale
d'archéologie, membre ordinaire de l’Institut archéologique allemand. – Mort le 26 décembre 1980.
2. Archéologie romaine.
3. Reconnaissance de la voie romaine reliant Scutari à Nisch par Lipljar (Haute-Albanie). – [Recherches sur la Gaule
Cisalpine].
4. Cyriaque d’Ancône. L’archéologie classique et l’humanisme au XVe siècle, cf. Cyriaque d’Ancône : le voyageur, le
marchand, l’humaniste, Paris, 1981.
† Collignon (Léon, Maxime) [1]
1. Né le 9 novembre 1848 à Verdun (Meuse). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, professeur au lycée de Chambéry,
membre de l’E.F.R. (1873-1874) et de l’École française d’Athènes, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, de
Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1894). – Mort à Paris, le 15 octobre 1917.
2. Céramographie, peinture et sculpture grecques jusqu’à l’époque d’Auguste.
3. Catalogue raisonné et explication théorique des monuments grecs et romains qui représentent « Psyché ». – Sur les
inscriptions des Lucilii Gamalae. – Sur les lampes à la marque Anni ser. – Sur les inscriptions d’Ostie.
4. Essai sur les monuments grecs et romains relatifs au mythe de Psyché (B.E.F.A.R., 2) et Quid de collegiis epheborum,
Paris, 1877.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 306-307.
C. Enlart, dans Bull. S.A.F., 1918, p. 68-72. – Th. Homolle, dans Association E.N.S., 1918, p. 57-62, et dans Fondation
Eugène Piot, 23, 1918-1919, p. V-XXV. – S. Reinach, dans Rev. arch., 1917, p. 455-457. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans
D.B.F., 9, col. 281-282.
Collin, voir Bouffier
Collon-Janin, voir Bérard
† Colmant (Pierre, Albert) [35]
1. Né le 6 août 1883 à Maubeuge (Nord). – Archiviste paléographe, membre de l’EF.R. (1907-1909). – Mort en Tunisie,
le 1er avril 1918.
2. Histoire médiévale.
5. B. Haussoulier, dans C.R.A.I., 1910, p. 601.
Colozier, voir Boucher
Combet Farnoux (Bernard) [80]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1954-1956), assistant à la Faculté des lettres de Lille,
maître-assistant, chargé d’enseignement, professeur, professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
2. Histoire des religions ; histoire de la religion romaine.
3. Aspects latins et hellénisation de Mercure à l’époque républicaine.
4. Mercure romain. Le culte public de Mercure et la fonction mercantile à Rome de la République archaïque à l’époque
augustéenne, Rome, 1980 (B.E.F.A.R., 238).
† Constans (Léopold-Albert) [41]
1. Né le 17 décembre 1891 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de
l’E.F.R. (1913-1915), professeur aux lycées d’Aix-en-Provence, du Parc à Lyon, de Lille, maître de conférences,
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professeur à la Faculté des lettres de Lille, de Paris. – Mort à Paris, le 10 juin 1936.
2. Archéologie (épigraphie) romaine (Tunisie, Provence) ; littérature latine (César, Cicéron, Virgile).
3. La ville romaine de Gigthis, cf. Inscriptions de Gigthis (Tunisie), dans M.E.F.R., 34, 1914, p. 267-286 ; 35, 1915,
p. 327-344.
4. Arles antique (B.E.F.A.R., 119) et Un correspondant de Cicéron, Ap. Claudius Pulcher, Paris, 1921.
5. A. Grenier, dans Bull. S.A.F., 1938, p. 252-255.
G. Chabot et J. Bayet, dans Association E.N.S., 1937, p. 67-72. – A. Grenier, op. cit., p. 227-252.
† Constant (abbé Gustave, Léon, Marie, Joseph) [29]
1. Né le 28 juin 1869 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1901-1904),
chargé de mission en Autriche et en Espagne par le ministère de l’Instruction publique, professeur à l’Institut catholique
de Paris. – Mort à Cannes (Alpes maritimes), le 19 avril 1940.
2. Histoire de la Réforme et de la Contreréforme en Allemagne et en Angleterre.
3. Concession de la communion sous les deux espèces faite à l’Allemagne par le pape Pie IV.
4. Concession à l’Allemagne de la communion sous les deux espèces… (B.E.F.A.R., 128), Paris, 1923.
5. Y. Congar, dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, 3, col. 93-94. – R. Limouzin-Lamothe, dans D.B.F., 9,
col. 501.
Corbier (Mireille), née Groc [98]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, de l’E.P.H.E., agrégée d’histoire, professeur au lycée de Dreux, assistante à l’Université de
Paris-X, membre de l’E.F.R. (1972-1975), attaché, chargé, maître, directeur de recherche au C.N.R.S.
2. Histoire romaine : étude des institutions, de l’économie et de la société sous l’Empire, Epigraphie
3. Deux études sur les finances romaines : 1 – Une hypothèse sur la constitution du fisc impérial. 2 – Le budget de
l’aerarium militare, cf. L’aerarium militare, dans Armées et fiscalité dans le monde antique, Paris, 1977, p. 197-234.
4. (D) L’aerarium Saturni et l’aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale, Rome, 1974 (Coll.
E.F.R., 24)
6. L'année épigraphique, 8 rue Jean Calvin, 75005 Paris, [tél. 01 45 35 01 77 ; fax. 01 43 37 00 19 ; courriel
corbier@msh-paris.fr].
† Cordoliani (Horace, François, Alfred) [68]
1. Né le 27 octobre 1919. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. ([1942-1944]), membre de l'École des hautes
études hispaniques (Casa de Velázquez), conservateur à la Bibliothèque nationale, délégué aux Etudes techniques du
Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables et des comptables agréés. – Rédacteur en chef de la Revue française
de comptabilité.
2. Comput ecclésiastique ; comptabilité ; droit des sociétés.
3. La littérature du comput ecclésiastique dans l’Antiquité (origines-VIe siècle).
4. La littérature de comput ecclésiastique, des origines à 1582.
Coriat (Jean-Pierre)
1. Docteur d’Etat en droit, élève diplômé de l'E.P.H.E. (IVe section), assistant, maître de conférences à l'Université de
Paris II, membre de l'E.F.R. (1987-1990), puis professeur à l'Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand I, directeur
fondateur du Centre d'études romanistiques d'Auvergne (C.E.R.A.), professeur à l'Université Paris II-Panthéon-Assas
(depuis 2003).
2. Histoire du droit romain.
3. Les constitutions impériales de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.. Contribution au recueil des Actas divi Augusti, XI, 1990
(dactyl.)
4. (DE) Le Prince législateur. La législation des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du
principat, Rome, 1997 (B.E.F.A.R. 294).
6. Université Panthéon-Assas Paris II, Institut du Droit Romain, 12, place du Panthéon, 76231 Paris Cedex 05 [tél. 01 44
41 55 08].
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† Cornet (Denise, Louise, Françoise) [71]
1. Née le 28 avril 1919 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1945-1947), conservateur en chef,
conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale. – Morte à Paris.
2. Littérature latine du Moyen Âge ; étude des manuscrits et histoire des bibliothèques.
3. [Recherches sur le De planctu naturae d’Alain de Lille. Etude des Quodlibet de Gérard d’Abbeville].
Cosme (Pierre) [119]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (1993-1996), maître de conférences à l'Université de Poitiers, puis de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, professeur à l’Université de Rouen.
2. Les documents militaires dans l'Empire romain ; l'usage de l'écrit dans l'armée romaine.
3. Dilectus. La gestion du recrutement dans l'armée romaine.
4. Armée et bureaucratie dans l'Empire romain (de la Guerre sociale aux Sévères), 1995.
6. Université de Rouen, Lettres et Sciences humaines, rue Lavoisier, 76821 Mont-Saint-Aignan.
† Coulon (Auguste, Léonel) [21]
1. Né le 20 mars 1869 à Besançon (Doubs). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1893-1897), conservateur
aux Archives nationales. – Mort à Paris, le 12 décembre 1956.
2. Pontificat de Jean XXII ; sigillographie française.
3. Etude sur les registres de Jean XXII ; Catalogues des lettres secrètes et des lettres curiales de ce pape, cf. A. Coulon
et S. Clémencet, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII, Paris, 1900 (B.E.F.A.R., 3e série). – Aperçu sur les
rapports politiques de Jean XXII avec la France (1316-1334).
5. Y. Metman, dans B.E.C., 115, 1957, p. 273-277.
† Courbaud (Edmond, Félix, Laurent) [18]
1. Né le 16 août 1868 à Versailles (Yvelines). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1890-1892),
professeur aux lycées de Saint-Quentin, Reims, Versailles, puis maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres
de Paris. – Mort à Paris, le 30 janvier 1927.
2. Sculpture romaine ; littérature latine (Cicéron, Horace, Tacite).
3. Y a-t-il eu à Rome, en sculpture, un art proprement romain ? Sculpture d’histoire et sculpture du portrait.
4. Le bas-relief romain à représentation historique (B.E.F.A.R., 81) et De comedia togata, Paris, 1899.
5. H. Chamard, dans Association E.N.S., 1928, p. 37-42.
† Courcelle (Pierre, Paul, Marie, Georges) [61]
1. Né le 16 mars 1912 à Orléans (Loiret). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., archiviste paléographe, agrégé des lettres,
membre de l’E.F.R. (1934-1936), professeur et directeur adjoint de l’Institut français de Naples, maître de conférences à
la Faculté des lettres de Bordeaux, professeur à la Faculté des lettres de Paris, directeur d’études à l’E.P.H.E., professeur
au Collège de France. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1965), membre étranger de l’Académie
royale de Suède, correspondant de la British Academy. – Mort à Paris, le 25 juillet 1980.
2. Littérature latine ; néo-platonisme.
3. Le monastère de Cassiodore et sa bibliothèque.
4. Les lettres grecques en Occident, de Macrobe à Cassiodore, Paris, 1943 (B.E.F.A.R., 159) et Etude critique sur les
commentaires de la « Consolation » de Boèce, dans Arch. d’hist. doctr. et litt. du Moyen Âge, 14, 1939, p. 5-140.
5. P. Courcelle, Opuscula selecta, Paris, 1984, p. 11-25. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 330-331.
L. Carolus-Barré, dans B.E.C., 139, 1981, p. 346-350. – P. Demargne, dans C.R.A.I., 1980, p. 508-515. – J. Fontaine,
dans Association E.N.S., 1981, p. 86-90.
Courrier (Cyril) [136]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. depuis 1er septembre 2010.
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2. Pratiques de lecture et d’écriture à Pompei.
4. La plèbe et sa culture. Histoire d’un « anti-monde » des Gracques à Domitien (fin du IIe siècle avant J.-C.- fin du IIe
siècle après J.-C.). (2010)
6. E.F.R.
Courtel, voir Rey
† Coville (Henry) [41]
1. Né le 5 septembre 1887 à Reims (Marne). – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1913-1914-[1919 ?], attaché au ministère des Affaires Etrangères, collaborateur puis secrétaire général de la Fédération
des industries mécaniques. – Mort à Paris, le 22 octobre 1959.
2. Histoire du cardinal Mazarin.
3. [La collaboration entre Mazarin et Richelieu.]
Crogiez-Pétrequin (Sylvie) [113]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée de grammaire, docteur de l’Université Paris IV, professeur de
l'enseignement secondaire, membre de l’E.F.R. (1987-1990), maître de conférences à l'Université de Rouen, professeur
à l’Université de Tours...
2. Archéologie et histoire de l'Empire romain ; administration et cursus publicus.
3. Documents sur le Cursus publicus : les lois du Code Théodosien.
4. (D) Les stations du "cursus publicus" en Italie, 1993.
6. Université François Rabelais-Tours, 3 rue des Tanneurs, 37041 Tours Cedex 1
[courriel
crogier-petrequin@wanadoo.fr].
Crouzet (Sandrine) [128]
1. Agrégée d'histoire, A.T.E.R. à l'Université de Caen- Basse Normandie, membre de l'E.F.R. (2002-2005), maître de
conférences à l'Université François Rabelais-Tours, élève de l’École nationale d’administration.
2. Histoire de l’idéologie romaine du IVème siècle av. J.-C., et confrontations avec le monde grec d’Occident et
Carthage. Présence romaine en Afrique, Ier s. av. J.-C.-Ier s. apr. J.-C.
3. Pierre Cintas et le tophet de Carthage.
4. (D) Carthage et la conquête romaine en Méditerranée (IVe-IIe siècle av. J.-C.) : échanges, confrontations,
exploration idéologiques, (juin 2004).
6. E.N.A., 1, rue Saint-Marguerite, 67080 Strasbourg Cedex. – 1bis, rue Pierre Larousse, 75014 Paris [courriel
sandrine.crouzet@gmail.com].
† Cuq (Edouard, Ulysse, François, Léonce) [6]
1. Né le 14 décembre 1850 à Saint-Flour (Cantal). – Bibliothécaire à la Faculté de droit de Paris, agrégé de droit,
professeur adjoint à la Faculté de droit de Bordeaux, membre de l’E.F.R. (1878-1879), professeur à la Faculté de droit de
Bordeaux, de Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1911), socio straniero dell’Accademia di
Bologna et de l’Accademia nazionale dei Lincei. – Mort à Paris, le 25 mai 1934.
2. Epigraphie juridique grecque et romaine ; histoire du droit romain et des droits de la Mésopotamie antique.
3. Des réformes introduites par Dioclétien dans l’administration de l’Empire romain. – Etude sur le Consistorium
Principis avant et sous Dioclétien, cf. Mémoire sur le Consilium principis d’Auguste à Dioclétien, Paris, 1884
(Mémoires présentés à l’Acad. des inscriptions et belles-lettres, 1ère s., IX-2, p. 311-504). – L’Examinator per Italiam,
Paris, 1881 (B.E.F.A.R., 21, p. 1-74).
4. Des pactes en droit romain et Des obligations naturelles en droit français, Paris, 1874.
5. P. Collinet, dans Revue hist. de droit fr. et étr., 1935, p. 160-167. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de
France (1895-1995), Paris, 1999, p. 341-342.
P. Collinet, Ibid., p. 153-160. – C. Laplatte, dans D.B.F., 9, col. 1386. – P. Mazon dans C.R.A.I., 1934, p. 167-172.
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Dagens (Mgr Claude, Jean, Pierre) [91]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, licencié de l’Institut pontifical d’archéologie chrétienne, membre de
l’E.F.R. (1965-1967), prêtre du diocèse de Bordeaux, professeur au Séminaire de Bordeaux, doyen de la Faculté de
théologie de l’Institut catholique de Toulouse, puis évêque auxiliaire de Poitiers, évêque d'Angoulême. – Membre de
l’Académie française (2008).
2. Origines chrétiennes ; histoire de l’Eglise et vie spirituelle.
3. Les notions d’intériorité et d’extériorité chez saint Grégoire le Grand.
4. (D) Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris, 1977, 2007.
6. Evêché d’Angoulême, 226 rue de Bordeaux, 16021 Angoulême Cedex [tél. 05 45 91 34 44, fax 05 45 01 61 60 ;
courriel claudedagens@wanadoo.fr].
Dalarun (Jacques) [112]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1986-1989), assistant, maître de
conférences à l'Université de Besançon, directeur des études pour le Moyen Âge à l’E.F.R. (1990-1997), puis directeur
de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, directeur de recherche au C.N.R.S., correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-Lettres.
2. Hagiographie médiévale.
3. La Sainte et la cité : Micheline de Pesaro († v. 1356) tertiaire franciscaine (Coll. E.F.R., 164).
4. Reprise du dossier hagiographique de Robert d’Arbrissel (v. 1045-115), cf. L’impossible sainteté, Paris, Cerf 1985.
Robert d’Arbrissel (Paris, Albin Michel 1985).
(H) « Dieu change de sexe pour ainsi dire» : une religion faite femme, XIe -XVe siècle, Paris Fayard, 2008 (Histoire).
6. Institut de recherche et d'histoire des textes, 40 avenue d'Iéna, 75116 Paris [tél. 01 44 43 91 07 ; courriel
dalarun@irht.cnrs.fr].
D'Almeida (Fabrice) [119]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R. à l'Université de Metz, chargé de conférences à
l'I.E.P. de Paris, membre de l’E.F.R. (1993-1995), maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, directeur de
l’Institut d’histoire du temps présent (C.N.R.S.).
2. Histoire et culture politique dans le Parti socialiste italien ; propagande politique en France et en Italie.
3. Histoire et culture politique dans le parti socialiste italien (1943-1966).
4. (D) Histoire et politique en France et en Italie : l'exemple des socialistes (1945-1983), Rome, 1998 (B.E.F.A.R. 302).
(H) La mise en forme du politique en France et en Italie (XIXe-XXIe siècle) 2002 cf. La politique au naturel, Rome,
2007 (Coll. E.F.R. 388).
6. Institut d’Histoire du temps présent, C.N.R.S., 59 rue Pouchet, 75940 Paris Cedex 17 [tél. 01 40 25 10 61 ; courriel
dalmeida@irht.cnrs.fr].
† Daumet (Georges) [22]
1. Né le 11 octobre 1870 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1894-1896), conservateur aux Archives
nationales, élève de l’E.P.H.E. – Mort à Paris, le 9 décembre 1918.
2. Rapports de la France avec la Papauté, l’Angleterre et la Castille pendant la guerre de Cent ans.
3. Essai sur les rapports du pape Benoît XII avec Philippe VI de Valois (1335-1341).
5. H.-Fr. Delaborde, dans B.E.C., 80, 1919, p. 363-365. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 10, col. 280.
David (Jean-Michel, François) [104]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., professeur de l'enseignement secondaire, assistant à l’Université de Caen,
membre de l’E.F.R. (1978-1981), attaché de recherche au C.N.R.S., maître-assistant à l’Université de Paris X-Nanterre,
professeur à l'Université des sciences humaines de Strasbourg, puis à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
2. Histoire sociale, politique et culturelle de la République romaine.
3. L’espace du procès à Rome à la fin de la République.
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4. (DE) Le Patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, 1992 (B.E.F.A.R. 277).
6. Centre Gustave-Glotz, 2 rue Vivienne, 75002 Paris [tél. 01 47 O3 84 26 ; courriel jmdavid@univ-paris1.fr].
De Franceschi (Sylvio) [127]
1. Archiviste paléographe, agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l’E.N.S. Ulm, puis à l'Université de Paris IV-Sorbonne, membre
de l'E.F.R. (2001-2004), A.T.E.R. à l'Université Jean Moulin-Lyon III, maître de conférences à l'E.P.H.E.
2. Histoire des idées politiques et théologiques dans l’Europe catholique post-tridentine. Histoire politique du
Saint-Siège à l’époque moderne. Histoire diplomatique européenne XVII-XVIIIe siècles). Histoire politique de la
France XVIIe-XVIIIe siècle.
3. Les relations entre la France et le Saint-Siège à l'épreuve de l'Interdit vénitien (1605-1607).
4. Anti-romanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du Prince : le Saint-Siège face au prisme français (1606-1627).
6. École pratique des hautes études, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 40 46 31 45].
Defente, (Virginie), [121]
1. Diplômée de l'École du Louvre, docteur en archéologie (protohistoire européenne) A.T.E.R. à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l’E.F.R. (1995-1998), maître de conférences à l'Université de Rennes
II-Haute-Bretagne.
2. Le monde celte : IVe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.
3. Les Celtes en Italie du nord (Piémont oriental, Lombardie, Vénétie) entre le VIe et le IIIe siècle av. J.-C., Rome, 2003.
4. (D) Les techniques ornementales des artisans-bijoutiers celtes du cours supérieur et moyen du Rhin aux IVe et IIIe
siècles av. J.-C., Rome, 1995 (Coll. E.F.R. 312),
6. Université de Rennes II-Haute-Bretagne, Place du Recteur Henri Le Moal, CS 42 307, 35 043, 35043 Rennes Cedex
[courriel. virginie.defente@uhb.fr].
† Delaborde (comte Bénigne, Marie, Henri-François) [5]
1. Né le 1er juillet 1854 à Versailles (Yvelines). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1877-1879), archiviste,
sous-chef à la section historique aux Archives nationales, professeur à l’École nationale des chartes. – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1917). – Mort à Lausanne (Suisse), le 31 octobre 1927.
2. Historiographie française des XIIe-XIVe siècles.
3. Chartes de Terre sainte provenant de l’abbaye Notre-Dame de Josaphat, Paris, 1880 (B.E.F.A.R., 19). – Sur
Guillaume le Breton, cf. Etude sur la chronique en prose de G. le Breton, Paris, 1881 (B.E.F.A.R., 22). – Histoire des
négociations diplomatiques entre Ludovic le More et Charles VIII antérieures à la conquête du royaume de Naples par
les Français, cf. Histoire diplomatique et militaire de l’expédition de Charles VII en Italie, Paris, 1889.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 383.
A. Coville, dans C.R.A.I., 1929, p. 385-413 = B.E.C., 90, 1929, p. 5-36. – G. Huard, dans D.B.F., 10, col. 600-601. M.
Prou, dans B.E.C., 88, 1927, p. 368-374.
Delamard (Julie) [136]
1. Agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. Identité et ethnicité des colonies grecques de Sicile à l’époque archaïque d’après les sources archéologiques.
4. [Identité et ethnicité des colonies grecques de Sicile à l’époque archaïque d’après les sources archéologiques.]
6. E.F.R.
† Delaruelle (Louis, Edmond, Paul) [26]
1. Né le 27 avril 1871 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). – Élève de l’E.P.H.E., agrégé de grammaire, membre
de’E.F.R. (1898-1900), professeur à la Faculté des lettres de Toulouse. – Mort à Toulouse (Haute Garonne), le 27 juin
1949.
2. Humanismes italien et français aux XVe-XVIe siècles.
3. Biographie et étude de l’œuvre d’Angelo Colocci, évéque de Nocera († 1549).
4. Etudes sur l’humanisme français. Guillaume Budé, les origines, les débuts, les idées maîtresses (B.E.P.H.E., 162) et
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Répertoire analytique et chronologique de la correspondance de G. Budé, Paris, 1907.
5. E. Delaruelle, dans D.B.F., 10, col. 723-724. – L. Dutil, dans Annales du Midi, 63, 1951, p. 359-360.
† Delaville Le Roulx (Joseph, Marie, Antoine) [6]
1. Né le 15 août 1855 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1878-1880), chevalier
de l’Ordre de Malte. – Mort au château de La Roche (Indre-et-Loire), le 4 novembre 1911.
2. Histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
3. Catalogue raisonné des archives de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Valette (Ile de Malte). Cf. Les archives,
la bibliothèque et le trésor de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, Paris, 1883 (B.E.F.A.R., 32).
4. La France en Orient au XIVe siècle, Paris, 1886 (B.E.F.A.R., 44 et 45) et De prima origine Hospitalariorum
Hierosolymitanorum, Paris, 1885.
5. A. Dezarrois, Un cinquantenaire, J. Delaville Le Roux dans Annales de l’ordre souverain de Malte, 1961, p. 137-139.
A. Dezarrois, op. cit., p. 131-136. – P. Durrieu, dans B.E.C., 72, 1911, p. 722-725. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans
D.B.F., 10, col. 759-760. – H. Waquet, dans M.E.F.R. 31, 1911, p. 455-456.
Deléani, voir Turcan
Delille (Gérard, Jean, Charles) [99]
1. Élève de l’E.H.E.S.S., docteur en histoire, membre de l’E.F.R. (1973-1976), directeur des études pour l’époque
moderne et contemporaine à l’E.F.R. (1982-1988), directeur de recherche au C.N.R.S., directeur d’études à l’E.H.E.S.S.
2. Le pouvoir local en Europe (XVe-XVIIIe siècles).
3. Agriculture et démographie dans le royaume de Naples (XVIIIe-XIXe siècles).
4. Famille et propriété dans le royaume de Naples (XVe-XIXe siècles), Paris-Rome, 1985, (B.E.F.A.R., 259).
6. École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches historiques, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris
Cedex 06.
Delivré (Fabrice) [130]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, allocataire-moniteur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (2004-2007).
2. Histoire des pouvoirs ecclésiastiques et du droit canonique (Occident, Moyen Âge).
3. Autour du Provinciale d’Albinus. Liste des provinces. Siège apostolique et réforme ecclésiastique, XIIe-XIIIe siècles.
4. (D) L'évêque du premier siège. La papauté et l'office de primat-patriarche dans l'Occident médiéval, fin XIe-début
XVIe siècle.
6. E.N.S.-L.S.H, 191, rue de Fontenay, 94300 Vincennes ; [courriel fabrice_delivre@yahoo.fr].
Delort (Robert, Georges, René) [86]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1960-1962), assistant, maître-assistant
à la Faculté des lettres de Paris, chargé d’enseignement, professeur à l’Université de Paris VIII, professeur ordinaire,
puis professeur émérite à l'Université de Genève.
2. Histoire économique et sociale du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) ; histoire de l’environnement et éco-histoire.
3. Les fourrures à la cour des Papes d’Avignon (1316-1417). Etude d’une consommation.
4. (DE) Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge (vers 1300-vers 1450), Rome, 1978 (B.E.F.A.R.,
236).
Delumeau (Jean, Léon, Marie) [74]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1948-1950), maître de conférences, professeur à la Faculté
des lettres de Rennes, directeur d'études à l'E.P.H.E., professeur à l’Université de Paris I, professeur, professeur
honoraire au Collège de France. – Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1988).
2. Les mentalités religieuses dans l’Occident moderne.
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3. La vie économique et financière de Rome d’après les « Avvisi » du temps de Sixte V (1585-1590).
4. Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, Paris, 1957-1959 (B.E.F.A.R., 184) et
Cività Vecchia et le commerce de l’alun au XVIe siècle, 1955.
6. Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 27 10 11].─ Institut de France.
Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris. – 29, rue des lauriers, 35510 Cesson-Sévigné
[courriel j.delumeau@wanadoo.fr].
† Denizet (Jean, Eugène, Joseph) [47]
1. Né le 17 novembre 1894 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R.
(1920-1921), directeur commercial, employé au service du ravitaillement, au Ministère de l'agriculture, adjoint, puis
chef du Service des Archives et Bibliothèque de la Marine. – Membre de l’Académie de marine. – Mort à Toulon (Var),
le 8 décembre 1984.
2. Histoire et bibliographie maritimes.
5. E. Taillemite, dans B.E.C., 147, 1989, p. 678-679.
Dentzer (Jean-Marie) [87]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, élève de l'E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1961-1963), pensionnaire de
l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient (Beyrouth), assistant, maître assistant à l’Institut d’art et d’archéologie
de Paris, chargé d’enseignement à l’Université de Nancy II, chargé d'enseignement, maître de conférences, professeur à
l’Université de Paris I, directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient. – Membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres (2002).
2. Archéologie et iconographie de l’Orient hellénisé et romanisé.
3. Les représentations de batailles sur les urnes et sarcophages étrusques d’époque hellénistique.
4. Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VIIe au IVe siècle av. J.C., Rome, 1982
(B.E.F.A.R., 246).
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belle-lettres, 23 quai de Conti, 75006 Paris [courriel
jm.dentzer@free.fr]. – 52, boulevard Arago, 73013, Paris [courriel jmdentzer@free.fr].
† De Pachtère (Félix-Georges) [35]
1. Né le 20 avril 1881 à Paris. – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1907-1910),
professeur aux lycées d’Oran et d’Alger, agrégé-répétiteur à l’E.N.S. – Tué à l’ennemi à Florina (Macédoine), le 24
septembre 1916.
2. Archéologie romaine (Paris ; civilisation de Golasecca ; Algérie) ; histoire économique de l’Empire romain.
3. La propriété foncière dans l’Apennin de Plaisance d’après la table de Veleia, cf. F.G. de Pachtère, La table
hypothécaire de Veleia…, Paris, 1920 (B.E.P.H.E., 228).
4. [Le régime des terres en Afrique sous le haut Empire romain et Sur les lois alimentaires de l’Empire romain].
5. A. Girard, dans F.G. de Pachtère, La table…, op. cit., p. IX -XIX.
A. Girard, dans Association E.N.S., 1918, p. 119-124. – A. Julien, dans Revue africaine, 1918, p. 138-139. – Chr.
Pfister, dans Revue hist., 123, 1916, p. 444-445. – A. Piganiol, dans Cinquantenaire, p. 97-103.
† Déprez (Eugène) [26]
1. Né le 29 mai 1874 à Caen (Calvados). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1898-1902), archiviste du
Pas-de-Calais, professeur à la Faculté des lettres de Rennes. – Mort à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 19 août 1951.
2. Première période de la guerre de Cent Ans ; histoire de la Révolution.
3. Les relations diplomatiques entre l’Angleterre, la France et la Saint-Siège, depuis l’élection de Clément VI jusqu’à la
bataille de Crécy. – Catalogue des ambassades envoyées par le pape aux souverains de la Chrétienté depuis
l’avènement de Boniface VIII jusqu’à celui d’Urbain V.
4. Les préliminaires de la guerre de Cent Ans. La papauté, la France et l’Angleterre (1328-1342) (B.E.F.A.R., 86), et
Hugues Aubriot, Paris, 1902.
5. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, dans Annales de Bretagne, 59, 1952, p. 6-14.
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Ibid., p. 3-6 = B.E.C., 110, 1952, p. 315-317 = M.E.F.R.., 65, 1953, p. 285-287. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans
D.B.F., 10, col. 1110-1111.
† Déroche (Louis) [72]
1. Né le 13 juin 1920 à Denié (Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur au lycée de Tours, membre de
l’E.F.R. (1946-1948), de l’École des hautes études hispaniques, professeur au lycée Michelet de Paris, maître-assistant à
la Faculté des lettres de Nancy. – Mort à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) le 19 mars 1981.
2. Histoire romaine ; antiquités nationales.
3. Les fouilles de Gbar Klib.
Desnier (Jean-Luc) [115]
1. Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), membre de l’E.F.R. (1989-1992), attaché au médaillier du musée de la Monnaie,
chargé de collections à la Monnaie de Paris.
2. Histoire religieuse et politique de l'époque sévérienne ; numismatique.
3. Monuments de l'Urbs sacra sévérienne. Recherches sur l'idéologie et la propagande sévérienne (193-204 apr. J.-C.).
4. Les monnaies des lieux sacrés en Gaule à l'époque romaine, 1978.
6. Musée de la Monnaie, 11 quai de Conti, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 40 46 55 25 ; courriel
jean-luc.desnier@monnaiedeparis.fr].
Dessales (Hélène) [126]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, chargée de recherches documentaires, C.R.D. à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (2000-2003), maître de conférences à l'École normale supérieure.
2. Alimentation hydraulique des villes du sud de l'Italie dans l'Antiquité.
3. Ex castello aut ex caelo. Recherches sur l'alimentation hydraulique des domus à Pompéi, Herculanum, Ostie.
4. La distribution de l'eau dans l'architecture domestique de l'Occident romain (Pompéi, Herculanum, Ostie) : formes,
usages et mises en scène, du Ier au IVe siècle apr. J.-C., 2002.
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 38 15 ; courriel helene.dessales@ens.fr].
† Desrousseaux dit Bracke (Alexandre, Marie) [13]
1. Né le 29 septembre 1861 à Lille (Nord). – Élève de l’E.N.S. et de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1885-1887), maître de conférences à la Faculté des lettres de Lille, maître de conférences, directeur d’études à
l’E.P.H.E., secrétaire du Parti socialiste pour l’extérieur, député du XIVe arr. de Paris, du Nord, vice-président de la
Chambre des députés. – Mort à Paris, le 27 décembre 1955.
2. Philologie grecque ; écrivains socialistes.
3. Etude sur les mss. d’Hérodote.
5. J. Bayet, dans M.E.F.R., 69, 1957, p. 345-346. – P. Chantraine, dans Annuaire 1956-1957 de l’E.P.H.E. (IVe section),
p. 14-19. – A. Dain, dans Bull. Assoc. Guill. Budé, juin 1956, p. 2-14. – A. Perrier, dans D.B.F., 11, col. 59-61.
† Devèze (Michel, François, Marie) [66]
1. Né le 14 août 1914, à Paris. – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. ([1939-1940]), professeur de
l’enseignement secondaire, assistant à la Faculté des lettres de Paris, professeur à la Faculté des lettres de Reims, doyen
de celle-ci, président de l’Université de Reims. – Membre de la premère et de la seconde Assemblée nationale
constituante. – Mort à Fresnes (Val-de-Marne) le 18 juin 1979.
2. Histoire agraire ; histoire d’Espagne ; rapports de l’Europe et des pays d’outre-mer au XVIIIe siècle.
4. La vie de la forêt française au XVIe siècle, Paris, 1961, et La grande réformation des forêts sous Colbert, Nancy, 1962.
5. M. Crubellier, dans Annales de l'Est, 4, 1979.
Dewerpe (Alain, René, Maurice) [107]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, professeur à l'École normale d'instituteurs de Seine et Marne, membre de
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l’E.F.R. (1981-1984), agrégé-répétiteur, puis maître de conférences à l’E.N.S. Ulm, puis directeur d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire économique et sociale de l’industrialisation (XVIIIe-XXIe siècles).
3. L’ouvrier, le travail et l’usine à l’Ansaldo (1900-1920).
4. L’industrie aux champs. Essai sur la proto-industrialisation en Italie du Nord (1800-1880), Rome, 1985 (Coll. E.F.R.
85).
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris [tél. 01 49 54 20 77 : courriel
dewerpe@ehess.fr].
† Didier (Noël) [64]
1. Né le 15 novembre 1900 à Chambéry (Haute Savoie). – Agrégé de droit, membre de l’E.F.R. (1937-1938), professeur
à la Faculté de droit de Grenoble. – Mort à Grenoble (Isère) le 5 juillet 1958.
2. Histoire du droit (Dauphiné, Hainaut, Provence) ; des institutions de l’Eglise et de ses rapports avec la royauté.
4. La garde des églises au XIIIe siècle, Grenoble, 1927.
5. Faculté de droit de Grenoble, Etudes historiques à la mémoire de N. Didier, Paris, 1960, p. XI-XII.
Ibid., p. IX et XIII-XIV (G. Le Bras). – P. Hamon, dans D.B.F., 11, col. 280.
† Diehl (Michel, Charles) [9]
1. Né le 4 juillet 1859 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1881-1883),
de l’École française d’Athènes, professeur à la Faculté des lettres de Nancy, de Paris. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1910), membre correspondant de l’Académie roumaine, de l’Académie russe des sciences,
de l’Académie royale d’histoire d’Espagne, de l’Académie médiévale d’Amérique. – Mort à Paris, le 1er novembre 1944.
2. Histoire byzantine.
3. Des divisions provinciales et de l’administration de l’Italie byzantine dans l’exarchat de Ravenne. – La colonie
vénitienne à Constantinople à la fin du XIVe siècle, dans M.E.F.R., 3, 1883, p. 90-131. – [Etude sur les peintures
rupestres et les chapelles byzantines de l’Italie méridionale], cf. La chapelle de San Stefano à Soleto, dans Bull. de corr.
hellén., 8, 1884, p. 264-281 ; Les fresques de Carpignano, Ibid, 9, 1885, 107-219 ; Les grottes érémitiques de la région
de Brindisi, Ibid., 12, 1888, p. 441-459 ; Le monastère de Saint-Nicolas di Casole près d’Otrante, dans M.E.F.R., 6,
1886, p. 173-188 ; Notes sur quelques monuments byzantins de Calabre, dans M.E.F.R., 10, 1890, p. 284-302 ; Les
grottes érémitiques et les chapelles souterraines de la région de Tarente, dans M.E.F.R., 11, 1891, p. 3-52 ; Les
chapelles souterraines de la Terre d’Otrante, dans M.E.F.R., 12, 1892, p. 379-405.
4. Etudes sur l’administration byzantine dans l’exarchat de Ravenne (568-751) (B.E.F.A.R., 53), et Quo tempore, qua
mente scriptus sit Xenophontis libellus qui inscribitur, Paris, 1888.
5. J. Ebersolt et R. Guilland, dans Mélanges Ch. Diehl, Paris, 1930, 1, p. XIV-XXXI. – J. Leclant, Le second siècle de
l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 417-418.
R. Dussaud, dans C.R.A.I., 1945, p. 572-587. – R. Guilland, dans Revue des études grecques, 57, 1944, p. 1-6. – P.
Lemerle, dans Revue arch., 1950-1, p. 93-97. – J.-Ch. Roman d’Amat, D.B.F., 11, col. 303 - 304.
† Digard (Georges, Alfred, Laurent) [10]
1. Né le 1er juillet 1856 à Versailles (Yvelines). – Archiviste paléographe, docteur en droit, membre de l’E.F.R.
(1882-1885), professeur à l’Institut catholique de Paris. – Mort à Versailles (Yvelines), le 22 janvier 1922.
2. Histoire du droit du XIIIe siècle, histoire du pontificat de Boniface VIII.
3. Description des registres de Boniface VIII. – Les actes de Boniface VIII. – Nouvelles observations sur la diplomatique
pontificale, cf. La série des registres pontificaux du XIIIe siècle, dans B.E.C., 47, 1886, p. 80-87 ; Un groupe de littere
notate du temps de Boniface VIII, Ibid., 48, 1887, p. 371-379.
4. [Histoire de Boniface VIII et Jean de Procida].
P. Fournier, dans B.E.C., 84, 1923, p. 244-246, et dans M.E.F.R., 40, 1923, p. 325-329. – J.-Ch. Roman D’Amat, dans
D.B.F., 11, col. 336.
Di Vita-Evrard (Ginette, Denise) [87]
1. Élève de l’E.N.S. de Sèvres, agrégée de grammaire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1961-1963), professeur
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à l’Institut français de Florence, directeur-adjoint du Centre Jean-Bérard à Naples, lectrice à la Faculté des lettres de
l’Université de Rome, chargée, directeur de recherche, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.
2. Epigraphie latine (Tripolitaine, Libye) ; histoire romaine (Empire).
3. Monuments et expansion urbaine de Leptis Magna.
4. De Marc Aurèle aux Sévères. Etudes chronologiques et prosopographiques.
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05.
† Doise (Jean) [69]
1. Né le 4 avril 1917 à Crépy-en-Valois (Oise). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
([1943-1945]), professeur au lycée français de Londres, directeur général de la Société Rhin-et-Rhône. – Mort en 2006.
2. Histoire militaire moderne ; étude des voies navigables.
3. Stilicho.
4. La fortification permanente dans la défense des frontières terrestres de la France de 1815 à 1945.
Dolbeau (François, Marie, René) [100]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1974-1977), ingénieur au C.N.R.S., attaché à
l’Institut de recherche et d’histoire des textes, puis directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe section).
2. Langue et littérature latines du Moyen Âge ; histoire des textes et des bibliothèques ; Augustin et sa réception.
3. Contributions régionales à une histoire des légendiers latins.
4. (D) Typologie et histoire des légendes latines du Moyen Âge (XIe-XIVe s.1984.
(H) Augustin prédicateur. Recherches philologiques et historiques sur les Sermones ad populum, 1997.
6. École pratique des hautes études, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 40 46 31 45 ; courriel
francois@dolbeau.org]. – 4 allée de l’Ile Verte, 92160 Antony.
† Donat (Charles, Joseph) [6]
1. Né le 20 février 1850 à Rennes (Ille-et-Vilaine). – Agrégé d’histoire, professeur au lycée de Compiègne, membre de
l’E.F.R. (1878-1879), professeur au lycée de Montpellier, chargé de conférences à la Faculté des lettres de Montpellier.
– Mort à Montpellier (Hérault) le 26 mai 1880.
2. Archéologie chrétienne.
3. Les plus anciens sarcophages chrétiens.
5. A. Geffroy, dans M.E.F.R., 9, 1889, p. 230.
† Dorez (Léon, Louis, Marie) [18]
1. Né le 17 juillet 1864 à Villenauxe (Aube). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1890-1893), bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale, co-directeur de la Revue des Bibliothèques. – Membre de l'Académie pontificale
d'archéologie. – Mort à Paris, le 25 janvier 1922.
2. Histoire de la renaissance des lettres et des arts en Italie, en France, en Angleterre.
3. Recherches sur la vie et les ouvrages de Niccolò Perotti, archevêque de Siponto. – Histoire et description des
registres d’Urbain IV.
5. E. Chatelain, dans Revue des Bibliothèques, 1923 ; C. Frati, dans Bibliofilia, 23-24, 1922, p. 8.
H. Omont, dans B.E.C., 83, 1922, p. 246-247. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 11, col. 573-574. – C. Frati,
Necrologia e bibliografia di Léon Dorez, Florence 1922.
Dormagen (Jean-Yves) [122]
1. Élève à l'E.N.S. de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (1996-1999), A.T.E.R. à l'Université de Paris XIII, maître de conférences à
l'Université de Montpellier I, de Paris I-Panthéon-Sorbonne, professeur, directeur du département des sciences
politiques à l’Université de Montpellier.
2. Sociologie historique de la haute fonction publique et du personnel politique en Italie (1912-1956) ; études
44

sociologiques des organisations communistes italiennes (P.C.I. et P.R.C.).
3. Fascisme et "administrations parallèles" : le cas des dirigeants de l'Institut national des assurances.
4. Les administrations parallèles dans la configuration étatique italienne (1912-1956), 2000.
6.
Université
de
Montpellier
I,
39
rue
de
l’Université,
34060
Montpellier ;
jean-marie.dormagen@univ-montp1.fr].

[courriel

Douki (Caroline) [119]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, A.T.E.R. à l'Université d'Aix-en-Provence, membre de
l'E.F.R. (1993-1996), maître de conférences à l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, puis à l'Université de Paris
VIII-Vincennes-Saint-Denis.
2. Politiques d’émigration des Etats d’Europe du Sud, XIXe-XXe siècles ; migrations en Méditerranée, XIXe-XXe
siècles.
3. Les mutations d'un espace régional au miroir de l'émigration : l'Apennin toscan (1850-1914).
4. Les mutations d'un espace régional au miroir de l'émigration, 1996.
6. Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 02 [courriel
caroline.douki@wanadoo.fr].
† Dubois (Charles, Antoine) [29]
1. Né le 20 octobre 1877 à Paris. – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1901-1904),
professeur au lycée de Beauvais, au lycée Rollin à Paris. – Mort en 1965.
2. Histoire et littérature latines.
3. Pouzzoles antique, Paris, 1907 (B.E.F.A.R., 98), trad. italienne par G. Pisano, Culti e dei a Pozzuoli, Napoli Valtrend,
2007.
4. Lucrèce, poète dactylique, Strasbourg, 1935 et La métrique de Lucrèce, Strasbourg, 1933.
Dubouloz (Julien) [126]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Provence-Aix-Marseille I,
membre de l'E.F.R. (2000-2003), puis maître de conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Propriété privée et publique à l'époque romaine (droit et archéologie) ; droit romain dans les provinces.
3. L’organisation de la comptabilité et des rapports économiques dans les domaines urbains à l’époque impériale (II-Ve
s. apr. J.-C.), d’après la documentation juridique.
4. Appellatio Domus : recherches sur l'organisation économique, la structure matérielle et les pratiques de transmission
des domaines urbains en Italie, à l'époque impériale (IIe-Ve siècles apr. J.-C.) d'après les sources juridiques,
épigraphiques et archéologiques, 2003.
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, 28 avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence.
† Duchesne (Mgr Louis, Marie, Olivier) [1]
1. Né le 13 septembre 1843. à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) – Docteur en théologie, licencié ès-lettres, élève de
l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1873-1876), professeur à l’Université catholique de Paris, puis directeur d’études à
l’E.P.H.E., directeur de l’E.F.R. (1895-1922). – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1888) et de
l’Académie française (1910). – Mort à Rome, le 21 avril 1922.
2. Histoire du premier millénaire chrétien.
3. Etude sur la plus ancienne rédaction du Liber pontificalis. – Analecta : I. Repudium ambitionis de Pierre du Brac, du
XIVe siècle ; II. Le serment que les fonctionnaires prêtaient sous Justinien ; III. Une rédaction de l’Ordo romanus du
VIIIe siècle ; IV. Les poèmes de Rodolfus Tortarius du XIe siècle. – De Macario Magno. – Analecta : Etudes sur la
Légende romaine de saint Alexis ; Catalogue des mss. grecs possédés par le pape Pie II ; [Transcription de Vies des
papes (1376-Pie II), d’après un ms. de la Vallicelliana]. – En coll. avec L. Clédat et B. Zeller, Projet d’un catalogue du
fonds de la reine Christine, cf. ici-même, fiche Clédat (Léon)
4. Etudes sur le Liber pontificalis (B.E.F.A.R., 1) et De Macario Magnete et scriptis ejus, Paris, 1877.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 434-435. – J.-Ch. Picard,
45

Bibliographie des livres et des articles de Mgr Louis Duchesne, dans Scripta minora, Rome, 1973, p. IX-L (Coll. E.F.R.,
13). – B. Waché, Monseigneur Louis Duchesne (1843-1922), historien de l’Eglise et directeur de l’École française de
Rome, Rome, 1992 (Coll. E.F.R., 167), articles parus au lendemain de la mort de Duchesne, p. 720-721).
J. Carcopino, Souvenirs romains, Paris, 1968, p. 216-262. – P. d’Espezel, dans D.H.G.E., XIV, col. 965-984. – P.
Fabre, dans Cinquantenaire, p. 138-145. – J. Guiraud, dans Revue des questions historiques, 97, 1922, p. 130-150 et
350-380, et 98, 1923, p. 394-428. – A. Jeanroy, dans C.R.A.I., 1926, p. 339-360. – H. Leclercq, dans D.A.C.L., VI,
col. 2680-2735. – R. Limouzin-Lamothe, dans D.B.F., 11, col. 1242-1244. – Mgr Duchesne et son temps. Actes du
Colloque organisé par l’E.F.R. (Palais Farnèse, 23-25 mai 1973), Rome, 1974 (Coll. E.F.R., 23). – A. Pératé, dans
M.E.F.R., 39, 1921-1922, p. 1-2. – M. Pernot, dans Cinquantenaire, p. 57-64. – P. de Quirielle, dans La Revue
hebdomadaire, janvier 1911, p. 358-377. – S. Reinach, dans Revue arch., 1922-2, p. 158-170. – L. Robert, dans Dict. des
lettres françaises, XIXe siècle, 1, p. 334-337. – J. Zeiller, dans Cinquantenaire, p. 133-138. – Le premier siècle de
l'Institut de France, Paris, 1895, p. 415.
Ducoudray de La Blanchère (Moulin), voir La Blanchère
Ducrot (Ariane, Odette, Marie-Madeleine) [87]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1961-1963), conservateur aux Archives nationales, chargée de mission
auprès du directeur général des Archives de France, conservateur en chef, conservateur général chargée du Service des
archives privées aux Archives nationales, conservateur général honoraire du patrimoine.
2. Histoire de la musique au XVIIe siècle (opéra français, relations franco-italiennes) ; archives privées.
3. Histoire de la Capella Giulia au XVIe siècle, depuis sa fondation par Jules II (1513) jusqu’à sa restauration par
Grégoire XIII (1578), dans M.E.F.R.. 75, 1963, p. 179-240 et 467-559.
Ducroux (Sergio) [102]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, assistant à l’Université de Paris IV, membre de l’E.F.R. (1976-1979), professeur
au C.E.S. de Villepinte (Seine-Saint-Denis), assistant à l’Université de Lille III, maître de conférences émérite à
l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne.
2. Epigraphie latine ; littérature latine.
3. Recherches épigraphiques à Volsinies. I. Cynegius.
4. Les épitaphes latines païennes d'origine africaine conservées au Musée du Louvre, 1976.
Dufour (Liliane) [105]
1. Allocataire de recherches à la D.G.R.S.T. (Université de Paris-X), membre de l’E.F.R. (1979-1982), lectrice de
français à l’Université de Catane, enseignante, puis maître de conférences à l'École nationale d'architecture de
Paris-Belleville.
2. Histoire et sociologie urbaines.
3. [Grammichele, un bourg de Sicile à travers l’analyse informatisée des recensements.]
4. Espace et société en Sicile entre XVIIe et XVIIIe siècles.
6. École d'architecture de Paris-Belleville, 78-80 rue Rébeval, 75019 Paris [tél. 01 42 72 64 67].
† Dufourcq (Albert) [23]
1. Né le 14 janvier 1872 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1895-1897), pensionnaire de
la Fondation Thiers, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. – Mort à Paris, le 8 mars 1952.
2. Histoire du christianisme.
3. Murat et la question de l’Unité italienne en 1815, dans M.E.F.R., 18, 1898, p. 207-270 et 315-361. – Les Gesta
martyrum romains.
4. Etude sur les Gesta martyrum romains (B.E.F.A.R., 83) et De manechaeismo apud Latinos quinto sextoque saeculo
atque de latinis apocryphis libris, Paris, 1900.
5. Mélanges A. Dufourcq. Etudes d’histoire religieuse, Paris, 1932, p. 3-8.
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G. Perrot, dans C.R.A.I., 1898, p. 116-120. – G. Bardy, dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, III,
col. 1153-1154. – R. Limouzin-Lamothe, dans D.B.F., 11, col. 1446. – F. Monfrin, Introduction, dans A. Dufourcq,
Etudes sur les Gesta martyrum romains, t. V, Paris, 1988, p. IX-L (B.E F.A.R., 83).
Dumasy (François) [130]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay- Saint-Cloud, agrégé d'histoire, chargé de cours à l'Université de Provence-Aix-Marseille
I, membre de l'E.F.R. (2004-2007), chargé de recherche au C.N.R.S., maître de conférences à l’Institut d’études
politiques d’Aix en Provence.
3. Le plan régulateur de Tripoli de 1912 : de la planification à la négociation. L’aménagement d’une ville coloniale
entre intérêt politique et droit privé.
2. Histoire coloniale. Colonisation italienne de Libye, histoire urbaine et sociale, Tripoli, Libye.
4. Ordonner et bâtir. Construction de l’espace urbain et ordre colonial à Tripoli pendant la colonisation italienne,
1911-1943.
6. Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence, 25 rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence-Cedex 1.
† Dumont (Charles, Albert, Auguste, Eugène)
1. Né le 21 janvier 1842 à Scey-sur-Saône (Haute-Saône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’École
française d’Athènes, missionnaire du ministère de l’Instruction publique, sous-directeur de la section romaine de l’École
française d’Athènes (1873-1874), puis directeur de l’École archéologique de Rome (1874-1876), directeur de l’École
française d’Athènes, recteur de l’Académie de Grenoble, de Montpellier, directeur de l’Enseignement supérieur au
ministère de l’Instruction publique. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1882). – Mort à
Queue-lez-Yvelines (Yvelines), le 11 août 1884.
2. Archéologie (épigraphie) grecque.
4. Essai sur la chronologie des Archontes athéniens postérieurs à la CXXIIe olympiade et sur la succession des
magistrats éphébiques et De plumbeis apud Graecos tesseris commentatio, Paris, 1870.
5. L. Heuzey, dans Mélanges d’archéologie et d’épigraphie, Paris, 1892, p. III-XXXV. – E. Le Blant, dans M.E.F.R., 4,
1884, p. 421-422. – J. Richardot, dans D.B.F., 12, col. 199-200. – H. Wallon, dans C.R.A.I., 1893, p. 442-469. – Le
premier siècle de l'Institut de France, Paris, 1895, p. 392.
A. Geffroy, A. Dumont, dans Biographicher Jahrbuch für Alterthumskundem, 7, 1884, p. 74-79. ─ Th. Homolle, dans
B.C.H., 1884, p. I-XXIV. ─ G. Monot, dans Revue historique, 26, 1884, p. 318-322. ─ G. Perrot, dans Revue
internationale de l’enseignement, 1884, p. 237-244 et Revue de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
supérieur 1er sept. 1864. ─ P. Girard, dans Gazette des Beaux Arts, 1884-2, p.473-675. ─ P. Girard, dans Revue de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, 2, 1885, p. 727-735.─ E. Lavisse, dans Association E.N.S.
1885, p. 46-59. ─ E. Lavisse, dans Revue internationale de l’enseignement, 9, 15 février 1885, p. 97-112. ─ O. Riemann,
dans Revue philologique, 9, 1885, p.1-18 et Notice sur Albert Dumont, Paris Klincksieck 1885 ─ H. Wallon, dans
C.R.A.I. 1893, p. 442-469. ─ P. Amandry, dans B.C.H., C, 1976, p. 1-5. ─ J.-M. Mayeur, dans B.C.H., C, 1976, p. 7-10.
† Dupront (Alphonse, Alfred, François) [57]
1. Né le 26 décembre 1905 à Condom (Gers). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1930-1932),
directeur de l’Institut français des hautes études en Roumanie et de la mission universitaire, conseiller culturel, chargé
d’enseignement, maître de conférences à la Faculté des lettres de Montpellier, maître de conférences, puis professeur à la
Faculté des lettres de Paris, directeur d’études à l’E.P.H.E. (VIe section), président de l’Université de Paris-IV. – Mort à
Paris, le 16 juin 1990.
2. Histoire et sociologie religieuses ; histoire de la culture européenne moderne ; anthropologie religieuse européenne.
3. Le cardinal Silvio Antoniano et le problème de la pédagogie chrétienne en Italie à la fin du XVIe siècle.
4. Le mythe de croisade. Etude de sociologie religieuse et Le cardinal Silvio Antoniano, figure de la contre-réforme
italienne au XVIe siècle, 1957.
5. J. Mesnard, dans Assciation E.N.S., 1994. – Cahiers Alphonse Dupront. – D. Julia, dans Le Débat, 99, 1998, p.
33-52 ; D. Iogna-Prat, dans Dictionnaires des historiens français et francophones, p. 93-94. – A. Meslin, dans C.R.A.I.,
1933, p. 106-109 – A. Godin, La correspondance d’Alfred Dupront et de Jean Marx (9 avril 1932 -.9 mars 1940), dans
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M.E.F.R.I.M.., 1995, 107/1, p. 207-411. – A. Dupront, Itinéraire, dans Du sacré, Paris 1987, p. 11-235. – D. Julia, Ph.
Boutry, Introduction, dans A. Dupront, Genèse des Temps modernes, Paris 2001, p. 7-45.
Dupuis (Xavier) [116]
1. Docteur de 3ème cycle, Université de Lille III ; Conservateur du patrimoine à la Direction des Antiquités historiques
d’Aquitaine, puis du Nord-Pas-de-Calais, membre de l'E.F.R. (1990-1993), maître de conférences à l’Université de
Nancy II, puis de Paris X-Nanterre.
2. Epigraphie et histoire de l'Afrique du Nord antique.
3. Provincia splendidissima Numidia. Les étapes de l'organisation d'une province, de Caligula à Constantin.
4. (D3c) Recherches sur les inscriptions latines de la Belgique Seconde, (Lille, 1981)
(DE) [La Numidie méridionale, recherches d’épigraphie et d’histoire sociale]
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 93001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 00 00].
.
† Durrieu (comte Jean, Marie, Paul, Simon) [6]
1. Né le 2 octobre 1855 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1878-1880),
conservateur adjoint au musée du Louvre. – Membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1907). – Mort
à Durrieu, comm. de Larrivière (Landes), le 24 novembre 1925.
2. Histoire de la Gascogne ; histoire des rapports entre la France et l’Italie du XIIIe au XVe siècle ; les manuscrits à
peinture du XVe siècle.
3. L’Hôtel de Charles Ier d’Anjou, roi de Naples. – Programme d’un mémoire sur l’Intervention française dans la lutte de
Florence contre le duc de Milan, Jean-Galéas Visconti (1389-1398). – La prise d’Arezzo par Enguerrand VII, sire de
Coucy (1384), dans B.E.C., 41, 1880, p. 161-194. – Le Royaume d’Adria (1393-1394), dans Revue des quest. hist., 28,
1880, p. 43-78. – Les Archives angevines de Naples. Etude sur les registres du roi Charles Ier (1265-1285), Paris,
1886-1887 (B.E.F.A.R., 46 et 51).
5. A. de Laborde, dans C.R.A.I., 1928, p. 401-435. – Ch.-V. Langlois, Ibid., 1925, p. 319-323 = B.E.C., 86, 1925,
p. 472-475. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 453-454. – J.-Ch.
Roman d’Amat, dans D.B.F., 12, col. 818-819.
† Durry (Marcel) [48]
1. Né le 9 septembre 1895 à Tavey (Haute-Saône). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1921-1924), professeur à la Faculté des lettres de Grenoble, Caen, Paris, doyen de celle-ci. – Mort à Paris, le 23 janvier
1978.
2. Littérature latine du Haut-Empire ; épigraphie latine.
3. Etudes topographique du casernement et épigraphique du recrutement des cohortes prétoriennes de Rome.
4. Les cohortes prétoriennes (B.E.F.A.R., 146) et Pline le Jeune. Panégyrique de Trajan, Paris, 1938.
5. J. Perret, dans Association E.N.S., 1979, p. 94-97.
† Duruy (George) [4]
1. Né le 11 mars 1853 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur au lycée d’Alger, membre de l’E.F.R.
(1876-1878), professeur au lycée de Versailles, au lycée Henri IV à Paris, à l’École polytechnique. – Mort à Paris, le 24
mars 1918.
2. Histoire de la papauté durant le Cinquecento.
3. Histoire du cardinal Carlo Carafa, neveu du pape Paul IV (1517-1561), avec un Appendice contenant des documents
inédits. – Le cardinal C. Carafa : histoire politique et militaire du Saint-Siège sous le pontificat de Paul IV.
4. Le Cardinal Carafa, Paris, 1882, et De factis anno 1556 apud Valcellas indutiis, Paris, 1883.
5. E. Lavisse, dans Association E.N.S., 1920, p. 19-22. – P. Leguay, dans D.B.F., 12, col. 831.
Dussaix (Caroline) [103]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (1977-1980), professeur de l’enseignement
secondaire.
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2. Histoire urbaine de l’Italie médiévale.
3. Le chapitre cathédral de Reggio Emilia (XIIe-XIIIe siècles).
4. Reggio Emilia aux XIIe et XIIIe siècles.
Duval (Noël) [79]
1. Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1953-1955), assistant à la Faculté des lettres
de Tunis, de Paris, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de Nantes, de Lille, maître de conférences, professeur
à cette Faculté, puis conservateur, conservateur en chef au Musée du Louvre, maître de conférences à l’E.N.S.,
professeur, professeur émérite à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire et art (architecture, épigraphie, décor) de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.
3. Le problème de l’architecture aulique du Bas-Empire.
4. Les églises africaines à deux absides, 2 vol., Paris, 1971-1973 (B.E.F.A.R., 218 et 218 bis).
† Duval (Paul-Marie) [67]
1. Né le 6 août 1912 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire et géographie, professeur au lycée Claude Bernard,
membre de l’E.F.R. ([1941-1944)], assistant à la Faculté des lettres de Paris, directeur d’études à l’E.P.H.E., professeur
au Collège de France. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1971). – Mort à Versailles (Yvelines),
le 14 janvier 1997.
2. Archéologie et histoire de la Gaule, celtique et romaine.
3. Recherches sur les enceintes romaines de Mauritanie césarienne : Cherchell et Tipasa, cf. Cherchell et Tipasa.
Recherches sur deux villes fortes de l’Afrique romaine. Paris, 1946 (Bibl. archéol. et hist. de l’Institut français de
Beyrouth, 43).
4. Paris antique, des origines au IIIe siècle, Paris, 1961 et Les inscriptions antiques de Paris, Paris, 1961.
5. J. Leclant, Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 455-456. – F. Chamoux, dans
Association E.N.S., 1998. – H. Dessales, Archives de Paul-Marie Duval (1912-1997), Paris, 1998
(http://www.inha.fr/IMG/pdf/fonds-duval.pdf).
† Duvau (Louis) [15]
1. Né le 12 juillet 1864 à Saumur (Maine-et-Loire). – Élève de l’E.P.H.E., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R.
(1887-1888), directeur de la Revue de philologie, maître de conférences à la Faculté des lettres de Dijon, de Lille, puis
directeur d’études adjoint à l’E.P.H.E., professeur au Collège de France. – Mort à Angers (Maine-et-Loire), le 14 juillet
1903.
2. Grammaire comparée des langues latine, germanique et scandinave.
5. E. Chatelain, dans Annuaire 1904 de l’E.P.H.E. (Sect. des Sciences hist. et philol.), p. 133-136. – E. Honoré, dans
D.B.F., 12, col. 1008-1009.
Duvergé, voir Honoré
† Ebel (Arnold, Gaston, Auguste) [16]
1. Né au Havre (Seine-Maritime), le 11 novembre 1863. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1888-1889). –
Mort à Rouen (Seine-Maritime), le 8 septembre 1946.
† Engel (Arthur) [6]
1. Né le 8 décembre 1855 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Membre de l’E.F.R. (1878-1880), de l’École française
d’Athènes.(1881-1884), fouille avec E. Cartailhac en Espagne à partir de 1891 – Mort à Genève, le 21 août 1935.
2. Numismatique médiévale.
3. La numismatique et la sigillographie des Normands de l’Italie méridionale au XIe et au XIIe siècle, cf. Recherches sur
la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d’Italie, Paris, 1882.
5. P. Faure, dans D.B.F., 12, col. 1289. – J.-M. Delaunay, Des palais en Espagne, Madrid, 1979 (Bibliothèque de la
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Casa Velάzquez 10).
† Enlart (Désiré, Louis, Camille) [17]
1. Né à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le 22 novembre 1862. – Élève à l’École des beaux-arts de Paris, archiviste
paléographe, membre de l’E.F.R. (1889-1891), sous-bibliothécaire à l’École des beaux arts de Paris, professeur
suppléant à l’École nationale des chartes, professeur à l’École spéciale d’architecture, directeur du musée de sculpture
comparée du Trocadéro. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1925), de la Société royale des
Antiquaires de Londres, de l’Académie royale de Belgique, de l’Académie de Saint-Luc. – Mort à Paris, le 15 février
1927.
2. Rayonnement de l’architecture médiévale, et particulièrement gothique, française ; archéologie médiévale.
3. Les origines bourguignonnes de l’architecture gothique en Italie, 1ère partie, cf. Origines françaises de l’architecture
gothique en Italie, Paris, 1894 (B.E.F.A.R., 66).
5. P. Dufay, dans Camille Enlart (1862-1927), Paris, 1929, p. 5-19. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de
France (1895-1995), Paris, 1999, p. 465-466.
Diverses notices, dans Camille Enlart, op. cit., par H.-Fr. Delaborde, p. 37-40, P. Deschamps, p. 66-69, etc. – H.
D’Allemagne, dans Bull. S.A.F., 1928, p. 77-79. – S. Reinach, dans C.R.A.I., 1927, p. 39-41 = B.E.C., 88, 1927,
p. 153-154 = C. Enlart, p. 31-36. – J.-Ch. Roman d’Amat, dans D.B.F., 12, col. 1310.
Estienne (Sylvia) [125]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne,
professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1998-2001), maître de conférences à l'Université
d'Amiens, puis à l'E.N.S.
2. Histoire des religions ; images et religions dans le monde antique ; cultes et sanctuaires dans le monde romain.
3. La vie religieuse en Lucanie, de la fin de la 2e guerre punique au IIe s apr. J.-C. : un état des lieux
4. (D) Les dieux dans la ville. Recherches sur les statues de dieux dans l'espace et les rites publics de Rome, d'Auguste à
Sévère Alexandre (Ier-IIIe siècles après J.-C.), 2000.
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 38 15, courriel sylvia.estienne@ens.fr].
† Espezel (Pierre, Emile, Alexandre d’) [43]
1. Né le 11 avril 1893 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1916-1917), conservateur adjoint à la
Bibliothèque nationale, secrétaire de la Gazette des Beaux Arts, co-fondateur de Aréthuse. – Mort à Paris, le 12 avril
1959.
2. Histoire de l’art.
5. H. Temerson, dans D.B.F., 12, col. 1514-1515.
† Etchegoyen (Gaston) [47]
1. Né le 22 mai 1890 à Pont-Saint-Esprit (Gard). – Élève de l’E.P.H.E., rédacteur à la Résidence générale du Maroc,
contrôleur à Ber-Rechid, membre de l’École des hautes études hispaniques, de l’E.F.R. (1920-1921), professeur au lycée
français de Madrid. – Mort à Madrid (Espagne), le 16 décembre 1922.
2. Histoire de la mystique médiévale.
4. [L’amour divin, essai sur les sources de sainte Thérèse].
5. J. Paladilphe, dans D.B.F., 13, col. 179. – Ch. Terrasse, dans M.E.F.R., 40, 1923, p. 161-162.
† Etienne (Robert, Hippolyte, Jean) [73]
1. Né le 18 janvier 1921 à Mérignac (Gironde). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1947-1949), assistant à la Faculté des lettres de Bordeaux, attaché au C.N.R.S., chargé d’enseignement, maître de
conférences, puis professeur, professeur émérite à l’Université de Bordeaux III, directeur du Centre Pierre Paris, chef de
la Mission archéologique française au Portugal, en Roumanie. – Membre de l’Institut, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres (1999), membre correspondant de l’Institut archéologique allemand, de l’Académie royale
d’histoire de Madrid, membre de l’Institut de Coimbra. – Mort à Bordeaux (Gironde), le 4 janvier 2009.
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2. Histoire et archéologie romaines ; histoire et archéologie de la Péninsule ibérique ; démographie de l’Antiquité
romaine ; histoire et archéologie de l’Aquitaine antique, de la Campanie (Pompéi).
3. Recherches sur l’architecture privée et l’urbanisme du quartier nord-est de Volubilis (Maroc).
4. Le culte impérial dans la péninsule ibérique d’Auguste à Dioclétien, Paris, 1958 (B.E.F.A.R., 191), et Le Quartier
nord-est de Volubilis, Paris, 1960.
5. F. Mayer, dans Revue des études anciennes, 2009/1, p. 13-26.
† Euzennat (Maurice) [77]
1. Né le 15 novembre 1926 à Mont-Saint-Aignan (Seine-inférieure). – Élève de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de
l’E.F.R. (1951-1952 et 1953-1954), directeur du Service des antiquités du Maroc, chargé d’enseignement à la Faculté
des lettres d’Aix-en-Provence, directeur de l’Institut d’archéologie méditerranéenne, directeur de recherche au C.N.R.S.
– Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1995), membre correspondant de l’Institut archéologique
allemand. – Mort à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le 25 juillet 2004.
2. Histoire et archéologie romaine, plus particulièrement de l’Afrique et subsidiairement de la Gaule.
3. La colonisation rurale et la frontière romaine d’Afrique (proconsulaire et Numidie).
4. La province romaine de Tingitane.
5. Who's who in France, 2002-2003, p. 734.
J.P. Callu, dans C.R.A.I., 28 novembre 2004. – S. Lancel, dans Le Monde, 28 juillet 2004. – G. Souville, dans
Antiquités africaines, 38-39, 2002-2003, p. 5.
† Fabre (Paul, Jean, Pierre, Guillaume) [10]
1. Né le 3 décembre 1859 à Saint-Etienne (Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1882-1886), professeur à la Faculté des lettres de Douai puis de Lille, à l’École des beaux-arts de Lille, attaché à la
Bibliothèque de l’E.F.R., maître de conférences suppléant à l’E.N.S., bibliothécaire-adjoint à l’Institut de France. – Mort
à Versailles (Yvelines), le 20 février 1899.
2. L’administration financière du Saint-Siège jusqu’au XIIIe siècle ; le rôle intellectuel de la papauté (histoire de la
Bibliothèque vaticane).
3. Les patrimoines de l’Eglise romaine, de Constantin à Charlemagne. – Etude sur les mss. du Liber censuum. – Etude
sur les sources du Liber censuum et sur les collections qui l’ont précédé.
4. Etude sur le Liber censuum de l’Eglise romaine (B.E.F.A.R., 62) et De patrimoniis Romanae ecclesiae usque ad
aetatem Carolinorum, Paris, 1892.
5. Mélanges P. Fabre, Paris, 1902, p. XXXII-XXXVI.
G. Digard, Ibid., p. XI-XXX. – L. Duchesne, dans M.E.F.R., 19, 1899, p. 146-147. – G. Monod, dans Revue hist., 70,
1899, p. 79-81. – J. Richardot, dans D.B.F., 13, col. 410-411. – A. Puech et G. Goyau, dans Association E.N.S., 1900,
p.120-135.
† Fabre (Pierre, Paul, Guillaume, Denis) [47]
1. Né le 10 janvier 1894 à Lambersart (Nord). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1920-1922),
professeur à l’Université de Fribourg (Suisse), puis de Strasbourg. – Mort à Strasbourg (Bas-Rhin), le 12 décembre
1955.
2. Histoire du christianisme antique.
3. La décoration des basiliques romaines et l’enseignement chrétien après la paix de l’Eglise.
4. Saint Paulin de Nole et l’amitié chrétienne, Paris, 1949 (B.E.F.A.R., 167) et Essai sur la chronologie de saint Paulin
de Nole, Strasbourg, 1948.
5. J. Roserot de Melin, dans M.E.F.R., 79, 1957, p. 347-352. – R. Schilling, dans Revue des études latines, 1955, p. 99.
Faron (Olivier) [113]
1. Agrégé d'histoire, assistant normalien à l'Université Lumière-Lyon II, membre de l’E.F.R. (1987-1990), chargé de
recherche au C.N.R.S., professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne, directeur de l'E.N.S.- lettres et sciences humaines.
2. Démographie historique de l'Italie (XIXe-XXe siècles) ; anthropologie historique de la Première guerre mondiale ;
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histoire des chantiers de jeunesse (1940-1945).
3. Métiers, travail et revenus à Milan au milieu du XIXe siècle.
4. La ville des destins croisés : recherches sur la société milanaise du XIXe siècle, 1811-1860, Rome, 1997 (B.E.F.A.R.,
297).
6. École normale supérieure Lettres et sciences humaines, 15 parvis René-Descartes, BP 7000, 69342 Lyon Cedex 07
[tél. 04 37 37 60 04 ; courriel direction@ens-lsh.fr].
Fasciato (Micheline, Hélène, Catherine), Mme Edmond Frézouls [71]
1. Élève de l’E.N.S. de Sèvres, agrégée d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1945-1947), attachée au
C.N.R.S., chargée de conférences à l’E.N.S. de Sèvres, attachée au Centre international d’études pédagogiques (Sèvres),
puis directrice, directrice honoraire du lycée François Couperin de Fontainebleau.
2. Textes juridiques et épigraphiques relatifs aux associations de l’époque impériale.
3. Les associations professionnelles à Ostie d’après les documents épigraphiques.
4. Collegium et corpus. Essai sur les associations professionnelles aux trois premiers siècles de notre ère.
† Faucon (Pierre, Joseph, Maurice Faulcon dit) [8]
1. Né le 12 mai 1858 à Arlanc (Puy-de-Dôme). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1880-1882). – Mort à
Escolore, Egliseneuve d’Entraigues (Puy-de-Dôme), le 22 août 1907.
2. Histoire de l’Auvergne du XIVe au XVIe siècle ; des papes Boniface VIII et Clément VI ; de la civilisation à la cour
d’Avignon.
3. Nominations d’évêques et d’abbés en France par Boniface VIII pendant la seconde année de son pontificat (1296). –
Catalogue des bulles de la troisième année du pontificat de Boniface VIII. – Boniface VIII et la commune de Verdun. –
Catalogue de la bibliothèque d’Urbain V (1369), cf. La librairie des papes d’Avignon (1316-1420), Paris, 1886-1887
(B.E.F.A.R., 43 et 50).
5. G. Digard, dans B.E.C., 68, 1907, p. 657-659. – J. Paladilphe, dans D.B.F., 13, col. 685. – P. de Nolhac, Souvenirs
d’un vieux romain, Paris 1932, p. 55-62 (Une jeunesse d’autrefois).
Faugeron (Fabien) [134]
1. Élève de l’E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d’histoire, A.T.E.R. à l’Université de Grenoble II, membre de
l’E.F.R. (depuis 2008).
2. Les réseaux urbains et les espaces économiques dans la Terraferma vénitienne au XVe siècle.
4. Nourrir la ville : ravitaillement, métiers et marchés de l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen
Âge, 2010
6. E.F.R.
† Faure (Claude, Emile) [34]
1. Né le 9 mars 1881 à Bourges (Cher). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1906-1908), archiviste de la
Drôme, archiviste du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, archiviste de la Haute-Savoie, archiviste
en chef du Rhône. – Mort à Amplepuis (Rhône), le 22 février 1942.
2. Histoire du Dauphiné et régions avoisinantes.
3. Etude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin, du XIIIe au XVe siècle, Paris, 1909.
4. Histoire du collège de Vienne en Dauphiné et Lettres inédites du cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble
(1632-1707), Vienne et Grenoble, 1932.
5. L. Celier, dans B.E.C., 103, 1942, p. 371-373. – R. Limouzin-Lamothe, dans D.B.F., 13, col. 730-731.
Favier (Jean) [82]
1. Archiviste paléographe, agrégé d’histoire, docteur ès-Lettres, conservateur aux Archives nationales, membre de
l’E.F.R. (1956-1958), professeur au lycée Pothier d’Orléans, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de Rennes,
puis directeur d’études à l’E.P.H.E., professeur à la Faculté des lettres de Rouen, à l’Université de Paris IV, directeur de
l’U.F.R. d’histoire de cette université, puis directeur général des Archives de France, président de la Bibliothèque
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nationale de France, conservateur du château de Langeais, président de la Commission française pour l’U.N.E.S.C.O. –
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1985), de l'Académie royale de Belgique, de l’Institut du Grand
Duché de Luxembourg.
2. Histoire de la société dans les villes occidentales ; de l’administration et des finances (XIIIe-XVe siècle).
3. La dette pontificale au temps du Grand Schisme d’Occident.
4. Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident, Paris, 1966 (B.E.F.A.R., 211) et La
correspondance administrative des camériers de la papauté avignonnaise à l’époque du Grand Schisme d’Occident,
1967.
6. Commission nationale française pour l’U.N.E.S.C.O., 57 boulevard des Invalides, 75700, Paris 07 SP, [tél. 01 53 60
30 06 : fax 01 53 69 32 24]. ─ Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris.
– 9 rue Reiter, 94110 Saint-Maur-des-Fossés.
† Fawtier (Robert, Oswald, Louis, Eugène) [39]
1. Né le 23 août 1885 à Bône (Algérie). – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1911-1913),
conservateur de la John Rylands Library et lecteur à l’Université de Manchester, puis professeur à l’Université
égyptienne du Caire, à la Faculté des lettres de Bordeaux, directeur de recherche au C.N.R.S., professeur à la Faculté des
lettres de Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1946), socio straniero de l’Accademia
nazionale dei Lincei. – Mort à Paris, le 21 janvier 1966.
2. Hagiographie médiévale ; histoire financière et institutionnelle de la royauté capétienne.
3. Etude sur les documents hagiographiques concernant sainte Catherine de Sienne.
4. Sainte Catherine de Sienne. Essai de critique des sources (Sources hagiographiques), Paris, 1921 (B.E.F.A.R., 121) et
Saint Samson, abbé de Dol ; réponse à quelques objections, Rennes, 1921.
5. Titres et bibliographie de M.R. Fawtier, Abbeville, 1945. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 490-491
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 78, 1966, p. 273-274. – M. François, dans Revue hist. 237, 1967, p. 523-529. – Ch.
Higounet, dans Annales du Midi, 78, 1966, p. 162-163. – J. Hubert, dans C.R.A.I., 1983, p. 471-482. – J. Richardot, dans
D.B.F., 13, col. 879-880. – L. Robert, dans C.R.A.I., 1966, p. 83-93. .─ O. Guyotjeannin, dans Dictionnaire des
historiens français et francophones, Paris 2004, p. 100.
Felicelli (Christine) [110]
1. Élève de l’École du Louvre et de l’E.H.E.S.S., docteur en histoire de l’Université de Provence-Aix-Marseille
I, fellow de la Villa « I Tatti », Harvard University Center for Italian Renaissance studies (Florence), maître de
conférences. Center for Italian Renaissance Studies (Florence), membre de l’E.F.R. (1984-1985).
2. Histoire urbaine de l’Italie méridionale.
4. (D) Le popolo San Lorenzo : un quartier florentin au XIVe siècle (structures, patrimoines et société, 1318-1378),
1983.
Feller (Laurent) [109]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1983-1986), assistant à l’Université de Besançon, puis
maître de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, professeur à l'Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis, de Marne-la-Vallée, de Paris I Panthéon-Sorbonne, directeur-adjoint de l’U.M.R.
8589/L.A.M.O.P..
2. Histoire sociale et économique de l’Italie médiévale. Histoire des sociétés rurales.
3. La composition du cartulaire-chronique de San Clemente à Casauria.
4. (D3c) La composition du cartulaire-chronique de San Clemente à Casauria
(H) Les Abruzzes médiévales : territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle, Rome, 1998
(B.E.F.A.R., 300).
6. Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 [tél. 01 40 46 27 60 ; courriel
Laurent.Feller@univ-parisI.fr] – 125 avenue du Général de Gaule, 94500 Champigny-sur-Marne.
53

† Fernique (Emmanuel, Marie) [4]
1. Né le 19 octobre 1854 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1876-1878), professeur au
collège Stanislas. – Mort à Paris, le 22 juin 1885.
2. Archéologie du Latium et des Abruzzes.
3. Les nouvelles acquisitions du musée de Capoue, cf. Les récentes acquisitions du musée de Capoue, dans Revue arch.,
1877-2, p. 110-127. – L’antique Préneste. – Inscriptions inédites du pays des Marses, Paris, 1879 (B.E.F.A.R., 5). – Note
sur des fouilles exécutées dans les champs Palentins.
4. Etude sur Préneste, ville du Latium (B.E.F.A.R., 17) et De regione Marsorum, Paris, 1880.
5. H. Durand, dans Association E.N.S., 1886, p. 37-40. – J. Richardot, dans D.B.F., 13, col. 1054.
Ferragu (Gilles) [122]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1996-1999), maître de conférences à
l'Université de Paris X-Nanterre et à l'I.E.P. de Paris.
2. Histoire des relations internationales (France, Italie, Saint-Siège, XIXe siècle-début du XXe siècle).
3. Le fonctionnement de la diplomatie française dans les années 1898-1905 : le "système Delcassé".
4. Camille Barrère, ambassadeur de France à Rome et le rapprochement franco-italien de 1898 à 1914, (1928).
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 75 69].
Ferrary (Jean-Louis, Paul, Edouard) [99]
1. Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé de lettres classiques, assistant à l'Université de Paris IV, membre de l’E.F.R.
(1973-1976), maître-assistant, maître de conférences à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chargé de conférences,
directeur d'études à l’E.P.H.E., puis directeur de l'U.R.A. 1979, de l'U.M.R. 8585 (centre Gustave Glotz - Paris I). –
Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (2005), correspondant de l'Institut archéologique allemand.
2. Histoire des relations de Rome et le monde grec ; histoire des institutions, du droit et de la législation de la Rome
ancienne ; histoire des idées et de la philosophie politiques antiques ; épigraphie latine et grecque d'époque romaine (en
particulier Claros) ; philologie latine ; historiographie (antiquaires).
3. Lex socialis. Recherches sur la législation repetundarum présyllanienne.
4. Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique de la seconde
guerre de Macédoine, à la guerre contre Mithridate, Rome, 1988 (B.E.F.A.R., 271).
6. Centre Gustave Glotz, 2 rue Vivienne, 75002 – Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai
de Conti, 75006 Paris [tél. 01 44 41 43 10 ; courriel ferrary@univ-paris1.fr] – 23, rue des Ecouffes, 74004 Paris.
† Festugière (Jean, Paul, Philippe, en religion fr. André-Jean, O.P.) [47]
1. Né à Paris, le 15 mars 1898. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1920-1921), de l’École
française d’Athènes, directeur d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1958),
correspondant des Académies de Londres, Oslo, Lund, Vienne, Munich, Boston, membre d’honneur de la Society of
Hellenic Studies. – Mort à Saint-Dizier (Haute-Marne), le 13 août 1982.
2. Philologie, philosophie (païenne et chrétienne) et hagiographie grecques.
3. La formation intellectuelle de Pic de la Mirandole, dans Archives d’histoire doctrinale du Moyen Âge, 7, 1932,
p. 143-177.
4. Contemplation et vie contemplative selon Platon, et Aristote. Le Plaisir. Introduction, traduction et notes, Paris, 1936.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 498-499. – H.-D. Saffrey, dans
Mémorial André-Jean Festugière, Genève, 1984, p. XVII-XXXIV.
R. Marichal, dans C.R.A.I., 1982, p. 504-508. – J. de Romilly, dans C.R.A.I., 1985, p. 406-419. – H.-D. Saffrey, dans
op. cit., p. VII-XV. – J. Scherer, dans Association E.N.S., 1984, p. 40-46. ─ Roman d’Amat, dans D.B.F. 13, col 1207.
† Février (Paul-Albert, Antoine) [81]
1. Né le 26 janvier 1931 à Cannes (Alpes-Maritimes). – Archiviste paléographe, conservateur aux Archives nationales,
membre de l’E.F.R. (1955-1957), conservateur aux Archives départementales de l’Hérault, attaché, chargé de recherche,
directeur de laboratoire au C.N.R.S., puis maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres d’Alger, à
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l’Université de Provence, vice-président de la Commission nationale de l’Inventaire. – Membre correspondant de
l’Institut archéologique allemand, de l'Académie pontificale d'archéologie. – Mort à Nice (Alpes-Maritimes), le 10 avril
1991.
2. Histoire et archéologie de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge ; histoire urbaine.
3. La catacombe de Priscille.
4. Le développement urbain en Provence, de l’époque romaine à la fin du XIVe siècle, Paris, 1964 (B.E.F.A.R., 202) et
Fouilles de Sétif. Les basiliques chrétiennes du quartier nord-ouest, Paris, 1965.
5. N. Duval, dans B.C.T.H., 22, 1987-1989, p. 9-20. – J. Guyon, La Méditerranée de Paul-Albert Février, Rome, 1996
(Coll. E.F.R., 225.), p. I-XIII.
Michel Fixot (dir.), P.-A. Février de l’Antiquité au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2004, p. 7-17. – M. Villard, dans
B.E.C., 150, 1992, p. 443-445. ─ M. Guillon (éd.), Un historien dans l’Algérie en guerre. Un engagement chrétien
1959-1962, Paris, 2004. ─ Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 385-386.
† Flambard (Jean-Marc, Alain, Edmond) [101]
1. Né le 21 mars 1947 à Caen (Calvados). – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), membre de l’E.F.R.
(1975-1978), assistant agrégé à l’Université de Paris-I, chercheur au C.N.R.S. – Mort à Caen (Calvados), le 26 janvier
1995.
2. Histoire sociale, économique, institutionnelle, religieuse de l’Antiquité romaine républicaine ; archéologie classique ;
philologie classique.
3. Compitalia. Recherches sur l’organisation et les cultes des associations de quartiers dans le monde grec et romain à
l’époque républicaine et augustéenne.
4. Recherches sur le phénomène associatif dans le monde romain à l’époque républicaine et augustéenne.
Fleming (Maria-Isabel), née D’Agostino [108]
1. Chercheur au Musée d’archéologie et d’ethnologie de l’Université de São Paulo (Brésil), membre de l’E.F.R.
(1983-1984).
2. Lampes à huile en terre cuite ; bronzes campaniens ; études comparatives métal/céramique dans l'Antiquité classique,
études technologiques dans la protohistoire italique (métallurgie du fer).
3. [Catalogue de la collection des bronzes romains d’origine campanienne conservée au Musée national de Rio de
Janeiro].
4. Bronzes romains. Tradition et innovation.
6. Museu de arqueologia e etnologia, Av. Prof. Almeida Prado, 1466 CEP 05508-900, Cidade Universitària, Sao Paulo,
(Brésil) [courriel mi.fleming@usp.br]. – R. Maria Teresa F. Rodriguez, 346, 05327 San Paulo (Brésil) [courriel
mabelfleming@gmail.com].
Fossier (Arnaud) [136]
1. Elève de l’E.N.S.-Lyon, agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. La pénitencerie apostolique et les tribunaux épiscopaux italiens (XIIIe-XIVe siècles.
4. [La pénitencerie apostolique et les tribunaux épiscopaux italiens (XIIIe-XIVe siècles).]
6. E.F.R.
Fossier (François) [101]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1975-1978), conservateur de la Fondation Dosne (Institut de France),
conservateur au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale, puis professeur à
l'Université Lumière-Lyon II, directeur de l'Institut d'histoire de l'art de l'Université Lumière-Lyon II.
2. Histoire de l'art (XIXe siècle) ; histoire de l'architecture classique.
3. La bibliothèque Farnèse, cf. dans Le Palais Farnèse. III, 2. La bibliothèque Farnèse, Rome, 1982.
4. Les dessins du fonds Robert de Cotte de la Bibliothèque nationale de France. Architecture et décor, Rome, 1997
(B.E.F.A.R. 293).
6. Institut d'histoire de l'art, Université Lumière-Lyon II, 18 quai Claude-Bernard, 69365 Lyon Cedex 07 [tél. 04 78 69
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72 31 ; courriel francois.fossier@univ-lyon2.fr].
† Fournier (Paul, Eugène, Louis) [18]
1. Né le 26 novembre 1853 à Calais (Pas-de-Calais) – Archiviste paléographe, agrégé de droit, professeur à la Faculté de
droit de Grenoble, membre de l’E.F.R. (1890-1891), puis doyen de la Faculté de droit de Grenoble, professeur à la
Faculté de droit de Paris. – Membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1911). – Mort à Paris, le 14 mai
1935.
2. Histoire de la théologie et des droits romain et canonique médiévaux ; histoire du Dauphiné.
4. Des collèges industriels dans l’Empire romain. Des droits du mari et de la femme sur la fortune mobilière propre à la
femme mariée en dehors du régime dotal, Paris, 1878.
5. G. Le Bras, dans Mélanges offerts à P. Fournier, Paris, 1929, p. XVII-LII, et dans Revue hist. de droit français et
étranger, 1936, p. 51-54. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 520-521.
B. Barbiche, dans D.B.F., 14, col. 852-853. – A. Coville, dans C.R.A.I., 1935, p. 189-194. – G. Le Bras, dans Revue
d’hist. de l’Eglise de France, 21, 1935, p. 532-549 et dans Revue hist. de droit, 1936, p. 1-50. – R. Grand, dans
B.E.C., 97, 1936, p. 228-232.
† François (Michel, Marie) [58]
1. Né le 31 août 1906 à Dommartin-lès-Remiremont (Vosges). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R.
([1931]-1933), attaché à la Bibliothèque nationale, conservateur aux Archives nationales, puis directeur des Beaux Arts
de la zone française d’occupation en Allemagne, professeur à l’École nationale des chartes, directeur de cette École. –
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1969). – Mort à Paris, le 11 juillet 1981.
2. Histoire des institutions de droit public ; du XVIe siècle ; de la Lorraine.
3. La politique italienne du cardinal de Tournon pendant les premières années du pontificat de Jules III (1550-1552).
4. Le cardinal François de Tournon, homme d’Etat, diplomate, mécène et humaniste, Paris, 1951 (B.E.F.A.R., 173) et
Etudes d’hist. litt. et écon. au temps des guerres d’Italie (public. antérieures, 1933-1946).
5. B.E.C., 141, 1983, p. 391-403. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p.
525-526.
B. Barbiche, dans B.E.C., 141, 1983, p. 383-390. – R. Marichal, dans C.R.A.I., 1981, p. 440-444. – P. Marot, dans
C.R.A.I., 1985, p. 522-538.
† Frère (Henri, Jean) [36]
1. Né le 16 septembre 1883 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1908-1910), professeur
aux lycées de Saint-Omer et de Toulouse, maître de conférences, puis professeur à la Faculté des lettres de Nancy. –
Mort le 28 septembre 1958.
2. Poésie latine de l’époque flavienne.
3. L’Apulie jusqu’à l’introduction des métaux.
4. Les Silves de Stace. Ed. crit., Paris, 1943, et Le témoignage de Stace sur la σφάίροµάχιά, dans Mélanges offerts à A.
Ernout, Paris, 1940, p. 141-158.
5. P. Grappin, dans Annales de l’Est, 1958, p. 183-185. – J. Heurgon, dans Bull. de l’Ass. Guill. Budé, 1959, p. 7-10. – A.
Trin, dans D.B.F., 14, col. 1214. – Association E.N.S., 1959, p. 15-16.
Frétigné (Jean-Yves) [124]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R., P.R.A.G. à l'Université de Rouen, membre de
l’E.F.R. (1998-2001), maître de conférences, enseignant-chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés
contemporaines (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), chercheur associé au Centre d'histoire de
l'Europe au XXe siècle (Institut d’études politiques de Paris), maître de conférences à l’Université de Rouen..
2. Histoire politique et intellectuelle de l'Italie (XIXe-XXe siècles).
4. Biographie intellectuelle d’un protagoniste de l’Italie libérale : Napoleone Colajanni (1847-1921), Rome, 2002
(B.E.F.A.R., 312).
6. Université de Rouen, Lettres et Sciences humaines, rue Lavoisier, 76821 Mont-Saint-Aignan. – 10, rue Saint Martin,
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53170 Villiers-Charlemagne [courriel jean-yves.fretigne@wanadoo.fr].
† Frézouls (Edmond) [75]
1. Né le 17 mai 1925 à Condé-sur-l’Escaut (Nord). – Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R.
(1949-1951), pensionnaire de l’Institut français de Beyrouth, conservateur au Musée du Bardo, directeur des Antiquités
de Tunisie, maître de conférences à l’Institut des hautes études de Tunis, docteur d’Etat en art et archéologie, chargé de
recherche au C.N.R.S., chargé d’enseignement, puis maître de conférences, professeur à l’Université de Strasbourg,
directeur de l’U.A. 988 (C.N.R.S.), doyen de la Faculté des sciences historiques de l’Université de Strasbourg-II. –
Membre correspondant de l’Institut archéologique allemand. – Mort à Strasbourg (Bas-Rhin), le 14 mai 1995.
2. Histoire et archéologie (épigraphie) romaines (villes ; théâtres) ; évergétisme.
3. Les théâtres antiques de l’Italie péninsulaire. Esquisse d’une étude comparative.
4. Recherches sur les structures architecturales du théâtre romain dans l’Italie et la Sicile antiques, 1972.
5. Ktéma, 17, 1992, p. 7-13.
J. Delumeau, dans Le Monde, 18 mai 1995. – M. Braunstein, dans Ktéma, 17, p. 5-6. – J. Le Goff, A. Caquot, H. Pavis
d’Escurac, dans Association E.N.S., 1996-I, p. 73-76. – E. Levy, dans Ktéma, 16, p. 3.
Gaborit (Jean-René, Martial, André) [89]
1. Archiviste paléographe, élève de l’École du Louvre, membre de l’E.F.R. (1963-1965), assistant, conservateur, puis
conservateur en chef, conservateur général au Musée du Louvre, conservateur général honoraire du patrimoine.
2. Sculptures française et italienne.
3. Recherches archéologiques sur les principautés lombardes d’Italie méridionale.
† Gagé (Jean, Gaston) [52]
1. Né le 1er juin 1902 à Nainville-les-Roches (Essonne). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1925-1928), professeur au lycée Kléber de Strasbourg, maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de
Strasbourg, à la Faculté de philosophie de São Paulo (Brésil), au Collège de France. – Correspondant de l’Académie de
Mayence. – Mort à Sceaux (Hauts-de-Seine), le 4 mai 1986.
2. Histoire romaine, particulièrement institutions impériales et culte.
3. Recherches sur le culte et le temple d’Apollon à Rome sous Auguste.
4. Apollon romain. Essai sur le culte d’Apollon et le ritus graecus à Rome, des origines à l’époque d’Auguste, Paris, 1955
(B.E.F.A.R., 182) et Auguste, empereur divin : Res gestae divi Augusti, Paris, 1954.
5. R. Jullian, dans Association E. N .S, 1988, p.40-42.
Galand (Lionel) [72]
1. Élève de l’E.N.S., élève titulaire de l’E.P.H.E. (IVe section), élève de l’École du Louvre, agrégé de grammaire,
membre de l’E.F.R. (1946-1948), professeur à l’Institut des hautes études marocaines de Rabat, puis professeur,
professeur honoraire à l’École nationale des langues orientales vivantes (aujourd’hui I.N.A.L.C.O.), directeur d’études,
directeur d'études honoraire à l’E.P.H.E. (IVe section) – Correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
(1999), membre étranger de l’Académie royale des Pays-Bas..
2. Epigraphie libyque et linguistique berbère.
3. Formes épigraphiques de toponymes et d’ethniques nord-africains anciens.
6. 12, rue André Theuriet, 92340 Bourg-la-Reine [tel. 01 466 18 687 ; courriel pergal@orange.fr].
Galland (Bruno) [118]
1. Archiviste paléographe, conservateur aux Archives nationales, membre de l'E.F.R. (1992-1995), conservateur au
Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, à la Direction des archives de France, responsable de la section
ancienne des Archives nationales, chargé de conférences à l'E.P.H.E., à l’Université de Paris IV, puis responsable du
département de l’orientation et de la communication des Archives Nationales.
2. Histoire de l'institution ecclésiale (XIIIe-XIVe siècles) ; paléographie.
3. Les papes d’Avignon et la maison de Savoie (1309-1409), Rome 1998 (Coll. E.F.R. 247).
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4. Deux archevêchés de l'Empire à la France : les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne, du milieu du XIIe
siècle au milieu du XIVe siècle, 1994 (B.E.F.A.R., 282).
6. Archives nationales, 60 rue des Francs Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03 [tél. 01 40 27 64 00, fax. 01 40 27 66 28,
courriel bruno.galland@culture.gouv.fr]. – 18bis rue Pauline Borghèse, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Garrigue (Pierre, Eugène, René) [76]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1950-1952), professeur à l’Université de Palerme,
conseiller culturel auprès des ambassades de France en Iran, Colombie, Autriche, professeur au lycée Lakanal, puis chef
du Service des Affaires internationales au ministère de l’Éducation nationale, inspecteur général, inspecteur général
honoraire de l’Éducation nationale.
2. Antiquités chrétiennes.
3. [Les édifices du culte chrétien dans la province d’Aquilée.]
Gascou (Jacques, Maurice) [92]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, élève diplômé de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur au lycée
Carnot de Tunis, membre de l’E.F.R. (1966-1969), docteur d’Etat de l’Université Paris-Sorbonne, attaché, chargé,
maître, directeur de recherche au C.N.R.S.
2. Epigraphie latine ; histoire des institutions municipales sous le Haut-Empire ; recherches sur la biographie romaine ;
publication de corpus d’inscriptions latines.
3. La création de communes romaines en Afrique proconsulaire, de Trajan à Septime Sévère, cf. La politique
municipale de l’Empire romain en Afrique proconsulaire, de Trajan à Septime Sévère, Rome, 1972 (Coll. de l’E.F.R.,
8).
4. (DE) Suétone historien, Rome, 1984 (B.E.F.A.R., 255).
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 42 68 ;
courriel gascou@univ-aix.fr].
Gasnault (François, Pierre, Joseph) [108]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1982-1985), conservateur à la Direction des Archives de France,
responsable du service des archives économiques et financières (ministère de l’économie, des finances et du budget),
puis directeur des Archives de Paris, conservateur général du patrimoine, directeur des archives départementales des
Bouches-du-Rhône.
2. Histoire de l’enseignement supérieur et de la sociabilité juvénile à l’époque romantique.
3. Recherches sur les enseignants de l’Université de Bologne au XIXe siècle.
4. La condition universitaire à Bologne de 1800 à 1860.
6. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 11, rue Peyssonel, 13003 Marseille [tél. 04 91 08 61 01] ─
Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris [tél. 01 53 72 41 00 ; fax. 01 53 72 41 34 ; courriel
francois.gasnault@mairie-paris.fr]. – 54 rue de Vergniaud, 75015 Paris [courriel françois.gasnault@cg13.fr].
Gasnault (Pierre, Marie, Jean) [80]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1954-1957), conservateur à la Bibliothèque nationale, puis directeur de
la Bibliothèque Mazarine, conservateur général honoraire des bibliothèques.
2. Papauté d’Avignon ; paléographie et codicologie médiévales ; congrégation de Saint-Maur.
3. La collectorie de Tours au XIVe siècle.
6. 18, avenue Georges Clémenceau, 92330 Sceaux [tel. 01 46 83 85 18].
Gasparri (Françoise, Simone) [96]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1970-1973), directeur de recherche au C.N.R.S.
2. École et culture au Moyen Âge (XIe-XIIIe siècles) ; éditions d'auteurs du XIIe siècle (Suger de Saint-Denis, Godefroid
de Saint-Victor, etc.).
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3. Juifs et Italiens dans la principauté d’Orange au XIVe siècle. Les registres de Philippe Auguste.
4. Les écoles de Paris au XIIe siècle et leurs scriptoria. Histoire des écritures de l’Antiquité tardive au XIVe s.
6. Institut de recherche et d'histoire des textes, 40 avenue d'Iéna, 75116 Paris [tél. 01 44 43 91 02]. – Les Rives de la
Sorgue (bât.C), 414, chemin des Nervons, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue.
† Gastinel (Georges, Amédée, Joseph, Marie, Léon) [21]
1. Né le 25 mai 1869 à Fresnes (Val-de-Marne). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1893-1895),
professeur au lycée Janson-de-Sailly, puis inspecteur de l’académie de Paris, inspecteur général de l’enseignement
secondaire. – Mort à Paris, le 19 février 1951.
2. Archéologie romaine.
3. Essai sur les vases funéraires dits apuliens.
5. G. Caplat, L’inspection générale de l’Instruction publique au XXe s., Paris 1997, p. 289-292 (Histoire biographique
de l’enseignement).
Gaulin (Jean-Louis) [111]
1. Élève de l’E.N.S. - Saint-Cloud, agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1985-1988), lecteur à l’Università degli Studi
di Bologna, docteur de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, maître de conférences, puis professeur à l'Université
Lumière-Lyon II.
2. Institutions, économie et société des communes italiennes au Moyen Âge ; Savoie et Sud-est de la France ; histoire du
crédit, notariat ; savoir agronomique.
3. Recherches sur la tradition manuscrite du Liber ruralium commodorum de Pietro de' Crescenzi.
4. (D) Pietro de’ Crescenzi et l’agronomie en Italie (XIIe-XIVe siècles), 1990.
(H) Cité de l’écrit, cité des hommes : Bologne au XIIe siècle.
6. U.M.R. 5648 (C.I.H.A.M.) Université Lumière-Lyon II, 18 quai Claude-Bernard, 69365 Lyon Cedex 07 [tél. 04 78 69
72 03 ; courriel. Jean-Louis.Gaulin@univ-lyon2.fr].
Gaultier (Françoise) [111]
1. Élève de l’École du Louvre, conservateur au Département des antiquités grecques et romaines du Musée du Louvre,
membre de l’E.F.R. (1985-1987), conservateur en chef au Département des antiquités grecques, étrusques et romaines
du Musée du Louvre.
2. Italie préromaine ; antiquités étrusques.
3. Le groupe de la Tolfa et la tombe des Taureaux. Contribution à l’étude des ateliers de céramique et de grande
peinture dans l’Etrurie archaïque.
4. Contribution à l'étude des ateliers de céramique étrusque à figures noires (seconde moitié du VIe- première moitié du
Ve siècle av. J.-C.), 1987.
6. Musée du Louvre, Département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Porte des Arts, 75058 Paris Cedex 01
[tél. 01 40 20 50 44 ; courriel francoise.gaultier@louvre.fr].
Gay (Jean-Pascal) [136]
1. Elève de l’E.N.S.-Ulm, agrégé d’histoire, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, membre de l’E.F.R.
depuis le 1er septembre 2010.
2. Pour une histoire culturelle de la théologie : l’activité théologique dans les assistance de France et de Portugal de la
Compagnie de Jésus (1661-1705), et le Saint-Office et la France.
4. Morale sévère, morale relâchée. La crise de la casuistique classique en France au XVIIe siècle. (2005).
6. E.F.R.
† Gay (Jules, Marie, Michel) [19]
1. Né le 12 janvier 1867 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur au lycée de
Chambéry, membre de l’E.F.R. (1891-1893), professeur aux lycées de Besançon, Le Mans, Clermont-Ferrand, puis
maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Lille (professeur à l’Institut français de Florence en
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1916-1918). – Mort à Lille (Nord), le 31 août 1935.
2. Histoire de l’Italie méridionale byzantine, pontificale médiévale et moderne du XIXe siècle.
3. Etude sur la domination byzantine en Italie depuis la chute de l’Exarchat jusqu’à l’établissement des Normands.
4. L’Italie méridionale et l’Empire byzantin depuis l’avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les Normands
(867-1071) (B.E.F.A.R., 90) et Le pape Clément VI et les affaires d’Orient (1342-1352), Paris, 1904.
5. H. Henne, dans Byzantion, 1937, p. 712-721.
E. Jordan, dans Association E.N.S., 1936, p. 56-61.
† Geffroy (Mathieu, Auguste)
1. Né le 20 avril 1820 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur aux collèges de Dijon, de Clermont, au
lycée Louis-le-Grand à Paris, puis professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, missionnaire du ministère des Affaires
étrangères, professeur à l’E.N.S., à la Faculté des lettres de Paris, directeur de l’E.F.R. (1876-1882 et 1888-1895). –
Membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1874). – Mort à Bièvres (Essonne), le 14 août 1895.
2. Histoire du Nord scandinave ; de la France des XVIIe-XVIIIe siècles.
4. Etude sur les pamphlets politiques et religieux de Milton et De Polybiano circa Timœum Tauromenitam judicio, Paris,
1848.
5. Le premier siècle de l'Institut, Paris, 1895, p. 360-361. – L. Ollé-Laprune, dans Notice sur A. Geffroy, Paris, 1896,
p.43-48.
L. Mirot, dans Cinquantenaire, p.34-45, et articles cités Ibid., p.34, n.1 ─: L. Duchesne, dans M.E.F.R., 15, 1895,
p.141-154. ─ L. Ollé-Laprune, op. cit., p.5-42.─ Id., dans Association E.N.S., p. 17-35. .─ A.Luchaire, Notice sur la vie
et les travaux de M. Geffroy, Académie des sciences politiques et morales, Paris Firmin-Didot, 1897.
Gervasoni, voir Cébeillac
Gili (Jean, Antoine) [101]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1975-1977), assistant, maître-assistant à la Faculté des lettres de Nice, attaché
de recherche au C.N.R.S., puis maître de conférences à l’Université de Nice, professeur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne.
2. Histoire du cinéma ; histoire socio-culturelle de l’Italie contemporaine.
3. L’intervention de l’Etat dans le cinéma italien de l’époque fasciste (1922-1945), cf. Stato fascista e cinematografia,
Rome, 1981.
4. (DE) Cinéma et société en Italie pendant la période fasciste, Institut d’Etudes politiques de Paris, 1990.
6. Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 53 73 71 00, fax. 01 53
73 71 13, courriel Jean.Gili@univ-paris1.fr]. – 11, rue des Petits Carreaux, 73002 Paris [courriel jeangili@wanadoo.fr].
Gilles (Henri, Gabriel) [78]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1952-1954), conservateur aux Archives nationales, agrégé de droit,
chargé de cours à la Faculté de droit de Nancy, maître de conférences à la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, puis
professeur, professeur émérite à l’Université de Toulouse-I.
2. Histoire du droit et des institutions.
3. Etudes sur la littérature du XIVe siècle (Jean de Jean et Gilles Bellemère), cf. La vie et les œuvres de G. Bellemère,
dans B.E.C., 124, 1966, p. 30-136 et Jean de Jean abbé de Joncels, dans Histoire littéraire de la France, 41, 1974,
p. 53-112.
4. Les Etats de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, 1965 (Bibl. méridionale, 2e série, t. 40).
Gilli (Patrick) [119]
1. Élève de l'E.N.S.-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R.
(1993-1996), maître de conférences, professeur à l'Université de Montpellier III-Paul-Valéry.
2. Historiographie et humanisme ; culture politique et culture politique en Italie aux XIVe-XVe siècles ; histoire des
universités médiévales.
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3. Le passé revisité ou l'éviction du rôle fondateur des Gaulois et des Francs dans les grandes cités de la Péninsule.
4. (D) Au miroir de l’humanisme La représentation de la France dans la culture savante italienne à la fin du Moyen Âge,
1996 (B.E.F.A.R. 296).
(H) La noblesse de droit. Débats et controverses sur la culture juridique italienne à la fin du Moyen Âge, Paris H.
Champion, 2005.
6. Université de Montpellier III-Paul-Valéry, Route de Mende, BP 5043, 34032 Montpellier Cedex 1 [tél. 04 67 14 20
00 ; courriel patrick.gilli@univ-montp3.fr].
Gioanni (Stéphane) [128]
1. Élève de l'E.N.S. -Fontenay-Saint-Cloud, agrégé de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université
Lumière-Lyon II, docteur de l’Université Lumière-Lyon II, membre de l'E.F.R. (2002-2005), maître de conférences à
l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, directeur des études médiévales à l’E.F.R (depuis 2010).
2. Philologie latine; histoire sociale et culturelle de l’Italie (IVe-IXe siècles).
3. Fictions hagiographiques et pouvoirs depuis l’Antiquité tardive : étude comparée de la Vie du bienheureux Antoine
de Lérins écrite au VIe siècle, et de la Vie de saint Domnio de Salone écrite au XIe siècle.
4. (D) Ennode de Pavie, Lettres, I, Paris Les Belles Lettres (Budé), 2006.
6. E.F.R. [courriel Stephane.Gioanni@univ-paris1.fr].
Giordanengo (Gérard, André) [95]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1969-1971), professeur à l’école française de Milan, puis conservateur
aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, professeur émérite de l’École nationale des chartes.
2. Histoire des droits savants et du droit du Midi de la France.
3. La Summa super usibus feudorum de Jean Blanc de Marseille (milieu du XIIIe siècle), publ. Féodalités et droit savant,
Bordeaux, 1992 (Université de Bordeaux I. Annales de la faculté de droit, IX).
4. (DE) Le droit féodal dans les pays de droit écrit : l’exemple de la Provence et du Dauphiné (XIIe - début XIVe siècles)
,1988 (B.E.F.A.R. 266).
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; fax 01 55 42 75 09 ; courriel
ggiordanengo@enc.sorbonne.fr]. – 71 rue aux ligneaux, 45000 Orléans [courriel g.giordanengo@orange.fr].
Girard (Aurélien) [135]
1. Agrégé d’histoire, élève diplômé de l’E.P.H.E., membre de l’EF.R. (depuis 2009).
2. Le Christianisme oriental aux XVIIe et XVIIIe siècles.
3. Ex Oriente lux ? Rome et les chrétiens du Proche-Orient arabe : les enjeux d’un savoir orientaliste dans la capitale
pontificale aux XVIIe et XVIIIe siècles.
4. [Le Christianisme oriental de langue arabe dans l’érudition et la controverse aus XVIIe et XVIIIe siècles.].
6. E.F.R.
Girauld de Nolhac, voir Nolhac
Giron-Panel (Caroline) [134]
1. D.E.A. Musique, Histoire, Société, archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques, membre de l’E.F.R.
(depuis 2008).
3. Les gouverneurs des ospedali vénitiens : éléments pour une étude du patriciat à l’époque moderne.
4. [À l’origine des conservatoires : le modèle des ospedali vénitiens (XIVe – XVIIIe siècle)].
6. E.F.R.
Giudicelli-Falguières (Patricia, Frédérique) [111]
1. Élève de l’E.N.S. -Sèvres, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (1985-1988), professeur agrégé à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire moderne ; histoire des pratiques culturelles ; histoire des sciences ; histoire de l’art (France et Italie,
XVIe-XVIIIe siècles).
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3. Ulisse Aldrovandi « tisseur d’histoire ». Le travail de l’encyclopédiste dans l’Italie du XVIe s.1987.
4. (D3c) Invention et mémoire. Aux origines de l'institution muséographique : les collections encyclopédiques et les
cabinets de merveilles dans l'Italie du XVIe siècle, 1988.
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 53 63 51 38 ;
courriel falguier@ehess.fr].
† Glénisson (Jean, Alexandre, Henri) [72]
1. Né le 25 janvier 1921 à Jonzac (Charente-Maritime). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1946-1948),
archiviste aux Archives nationales, chef du Service des archives de l’Afrique équatoriale française, professeur à
l’Université de São Paulo, puis directeur d’études à l’E.H.E.S.S., directeur, directeur honoraire de l’Institut de recherche
et d’histoire des textes (C.N.R.S.), directeur d'études honoraire à l'École pratique des hautes études en sciences sociales.
– Correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1987). – Mort à Jonzac, le 9 octobre 2010.
2. Administration de l’Etat pontifical au XIVe siècle.
3. L’administration de l’Etat pontifical, depuis la mort du cardinal Albornoz (1367) jusqu’au début du Grand Schisme
d’Occident (1378).
Gloton (Jean-Jacques) [85]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1959-1961), assistant, chargé d’enseignement à la Faculté
des lettres d’Aix-en-Provence, puis professeur, professeur émérite à l’Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Histoire de l’architecture des temps modernes en France et en Italie.
3. Architecture à Rome de Grégoire XIII à Clément VIII (1572-1605).
4. Renaissance et baroque à Aix-en-Provence, Rome, 1979 (B.E.F.A.R., 237).
6. Université d’Aix-Marseille I, 29 av. Robert Schumann, 13621 Aix-en-Provence.
Goddard (Christophe) [127]
1. Né le 11 juillet 1970 à Senlis (Oise). – Agrégé d'histoire, docteur de l’Université Paris X-Nanterre, A.T.E.R. aux
Universités de Paris X-Nanterre et de Jean Moulin-Lyon III, membre de l'E.F.R. (2001-2004), maître de conférences à
l’Université de Reims, directeur adjoint au C.N.R.S-N.Y.U. (Chargé de recherche au C.N.R.S.).
2. Antiquité tardive, monde des cités, religion romaine.
3. La pastorale païenne des sénateurs dans les cités de l'Antiquité tardive.
4. (D) Les piétés de l'Italie tardo-antique : permanences et ruptures.
6. CNRS NYU, Center for International Research in the Humanities and Social Sciences, UMI 3199 “Transitions”, 4
Washington Square North, New York, NY 10003, USA [courriel cjg315@nyu.edu]. – 26 Maidenhead Road, Princeton,
New Jersey, 08540, [courriel christophejgoddard@gmail.com].
Gotteri (Nicole), née Grambert [94]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1968-1971), conservateur, conservateur en chef aux Archives
nationales.
2. Histoire du Consulat et de l'Empire : politique, société, police générale, départements italiens, Espagne et Portugal.
3. Le clergé du diocèse de Nevers au XVe siècle, d’après les suppliques en cour de Rome (1438-1484), 1974.
4. (D) Le clergé et la vie religieuse dans le diocèse de Bourges au XVe siècle d’après les suppliques en cour de Rome
(1438-1484).
5. Archives nationales, 60 rue des Francs Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03 [tél. 01 40 27 63 02].
Goudineau (Christian) [91]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1965-1968), assistant, chargé d’enseignement,
puis professeur à l’Université d’Aix-Marseille I, directeur des Antiquités historiques de Côte d’Azur, professeur au
Collège de France.
2 Antiquités nationales (Gaule proto-historique et romaine).
3. La céramique arétine lisse à la lumière des fouilles du Poggio Moscini à Boslena, publ. dans Fouilles de l’E.F.R. à
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Bolsena. IV. La céramique arétine lisse, Paris, 1968 (M.E.F.R. Suppl., 6).
4. Les fouilles de la maison au dauphin. Recherches sur la romanisation de Vaison-la-Romaine, Paris, 1978 (Gallia
supplément, 37).
6. Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75231 Paris Cedex 05 [tél 01 44 27 10 41 ; courriel
christian.goudineau@college-de-france.fr]. – 1 rue Monticelli, 75014 Paris.
Gourdin (Philippe) [110]
1. Diplômé de l’E.S.S.E.C., docteur de l’E.H.E.S.S., agrégé d’histoire, professeur de l’enseignement secondaire,
membre de l’E.F.R. (1984-1987), puis maître de conférences à l'Université de Paris XII-Val-de-Marne, puis professeur à
l’Université de Picardie-Jules-Verne (Amiens).
2. La Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge et au début des Temps Modernes ; relations entre l'Italie et le
Maghreb (sources écrites et archéologie).
3. Le cuir à Gênes pendant la deuxième moitié du XVe siècle ; publ. partielle dans Nuova Rivista Storica 75-3, 1991.
4. (DE) Les relations politiques et économiques entre l’Italie tyrrhénienne et le Maghreb au XVe siècle, 2001.
6. Université de Picardie, Chemin de Thil, 80025 Amiens. – 11, avenue du Général De Gaulle, 91000 Evry [courriel
philgourdin@yahoo.fr].
Gourévitch (Danielle), née Leherpeux [92]
1. Élève de l’E.N.S.-Sèvres, agrégée de grammaire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1966-1969), assistante,
maître-assistant, maître de conférences, puis professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, directeur d'études à l'École
pratique des hautes études.
2. Histoire de la médecine grecque et latine ; érudition médicale au XIXe siècle.
3. Iconographie des scènes de médecine et de chirurgie dans l’antiquité, cf. M. Grmek et D. Gourévitch, Les maladies
dans l’art antique, Paris Fayard, 1998.
4. Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. Le malade, sa maladie et son médecin, Rome, 1984
(B.E.F.A.R., 251).
6. École pratique des hautes études, 45 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 40 46 31 25]. – 21 rue Bérenger, 75003 Paris
[tel. 01 42 72 69 12 ; courriel dgourevitch@gmail.com].
† Goyau (Georges) [20]
1. Né le 31 mai 1869 à Orléans (Loiret). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1892-1894),
rédacteur à la Revue des deux mondes, administrateur de l’hôpital des Filles de la Charité, puis professeur à l’Institut
catholique. – Membre (1922), secrétaire perpétuel (1938) de l’Académie française. – Mort à Bernay (Eure), le 25 octobre
1939.
2. Histoire du règne de Dioclétien ; catholicisme contemporain.
3. Etudes sur la Tétrarchie. – La Numidia militiana de la liste de Vérone, dans M.E.F.R., 13, 1893, p. 251-279. –
Correspondance inédite de Marini et Bianchi.
4. [Règne de Dioclétien].
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 588-589. ─ J. Gondreux, Un
intellectuel catholique sous la IIIe République : Georges. Goyau ((1869-1939), Rome, 2008 (Coll. E.F.R., 381).
L. Chaigne, dans Dictionnaire de spiritualité, VI, col. 670-672. – V. Giraud, dans Association E.N.S., 1949, p. 26-28.
– J. Morienval, dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, V, col. 128-129.─ A. d’Esneval, dans D.B.F. 16, col.
862-864. ─ J. Gondreux, dans Dictionnaire des historiens français et francophones, Paris 2004, p 135.
† Graillot (Henri) [20]
1. Né le 20 décembre 1868 à Autun (Saône-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1892-1895), professeur au lycée de Toulouse, puis maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de
Toulouse, directeur de l’Institut français de Florence. – Mort à Nice (Alpes-Maritimes), le 18 mars 1949.
2. Archéologie algérienne ; religion romaine ; histoire de l’art de la Renaissance.
3. Essai sur l’histoire du culte de la Magna Mater dans la ville de Rome. – [Rapport sur une exploration archéologique
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à Timgad et Kheuchela], cf. S. Gsell et H. Graillot, Exploration archéologique dans le département de Constantine, dans
M.E.F.R, 13, 1893, p. 461-541, et 14, 1894, p. 17-86 et 501-609.
4. Le culte de Cybèle, mère des dieux, à Rome et dans l’Empire romain, Paris, 1912 (B.E.F.A.R., 107) et Nicolas
Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au XVIe siècle, Paris, 1914.
5. R. Rey, dans Annales du Midi, 63, 1951, p. 187-188.
Grandazzi (Alexandre, Charles, Olivier) [110]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1984-1987), pensionnaire de la Fondation
Thiers, maître de conférences, puis professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne. – Membre de la Commission
générale de terminologie et de néologie (Premier ministre).
2. Origines de Rome ; Latium archaïque ; histoire de la religion romaine.
3. Les rois d'Albe. Analyse d'une tradition.
4. (DE) Alba Longa, histoire d'une légende, Rome, 2008 (B.E.F.A.R. 336).
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin, 75005 Paris [tél. 01 40 56 06 29 ; courriel
alexandre.grandazzi@orange.fr].
† Grandjean (Charles, Alfred) [9]
1. Né le 9 septembre 1857 à Langres, (Haute-Marne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1881-1883),
secrétaire-rédacteur au Sénat, inspecteur général des monuments historiques. – Mort à Paris, le 6 novembre 1933.
2. Histoire du pontificat de Benoît XI.
3. L’administration de Benoît XI, cf. Ch. Grandjean, Recherches sur l’administration financière du pape Benoît XI, dans
M.E.F.R., 3, 1883, p. 47-66 ; la date de la mort de Benoît XI, Ibid., 14, 1894, p. 241-244. – Le registre de Benoît XI aux
Archives du Vatican [Etude diplomatique].
5. J. Cordey, dans B.E.C., 94, 1933, p. 414-415. ─ S. Grandjean, dans D.B.F., 16, col.971. ─ P. de Nolhac, dans
Souvenirs d’un vieux romain, Paris, 1930, p. 14.
Gras (Michel, Fernand) [99]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., pensionnaire de la Fondation Thiers, attaché de recherche au C.N.R.S.,
membre de l’E.F.R. (1973-1976), directeur des études pour l’Antiquité à l’E.F.R. (1976-1985), directeur-adjoint du
département S.H.S. du C.N.R.S., vice-président du conseil national de la recherche archéologique, directeur de
recherche au C.N.R.S., directeur de l'École française de Rome (depuis 2003). ─ Membre de l’Istituto di studi etruschi ed
italici, de l’Istituto di studi romani, membre correspondant de l’Institut archéologique allemand, et de l’Académie
pontificale d’archéologie.
2. Histoire et archéologie de la Méditerranée occidentale à l’époque archaïque.
3. La céramique étrusque de Mégara Hyblaea. Contribution à l’étude des relations entre la Sicile et l’Etrurie à l’époque
archaïque.
4. Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome, 1985 (B.E.F.A.R., 258).
6. E.F.R., Piazza Farnèse, 67, 00186 Rome, Italie [tél. (0039) 06 68 60 1333 ; fax. (0039) 06 687 48 34 ; courriel
direction@efrome.it].
† Grat (Félix, Eugène) [50]
1. Né le 12 novembre 1898 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1923-1925),
chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de Paris, chargé de conférences à l’E.P.H.E., chargé de cours à la Faculté
des lettres de Nancy, député de la Mayenne, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des
députés, fondateur et directeur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes. – Tué à l’ennemi à Volmerange
(Moselle), le 13 mai 1940.
2. Diplomatique et philologie médiévales.
3. Etude sur le Motu proprio des origines au début du XVIe siècle.
5. J. Vielliard, dans B.E.C., 102, 1941, p. 353-355. ─ Y. Laniers, dans D.B.F., 16, col. 1085.
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Greiner (Lily, Julie, Emilie) [75]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1949-1951), conservateur en chef, administrateur de la Bibliothèque
nationale et universitaire de Strasbourg, conservateur en chef honoraire des bibliothèques.
2. Histoire médiévale (Alsace) ; impressions XVIe siècle ; Gobineau.
3. L’administration centrale pontificale (sept. 1376-20 juin 1379).
† Grenade (Pierre, Noël) [66]
1. Né le 9 septembre 1915 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1939-1940), assistant à la Faculté des lettres de Bordeaux, agrégé-répétiteur à l’E.N.S. – Mort à Mont-de-Marsan
(Landes), le 30 janvier 1956.
2. Histoire politique romaine.
4. Essai sur les origines du principat, Paris, 1961 (B.E.F.A.R., 197).
5. S. Collon-Bérard, dans M.E.F.R, 70, 1958, p. 443-446.
† Grenier (Albert, Jules, Eugène) [32]
1. Né le 22 avril 1878 à Paris. – Agrégé de grammaire, professeur au lycée de Bar-le-Duc, élève de l’E.P.H.E., membre
de l’E.F.R. (1904-1907), professeur au lycée de Constantine, puis maître de conférences à la Faculté des lettres de
Nancy, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, au Collège de France, directeur de l’E.F.R. (1945-1952). –
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1942). – Mort à Paris, le 23 juin 1961.
2. Etruscologie ; philologie et linguistique latines ; archéologie gallo-romaine.
3. Les nécropoles bolonaises.
4. Bologne villanovienne et étrusque, Paris, 1912 (B.E.F.A.R., 106) et Etude sur la formation et l’emploi des composés
nominaux dans le latin archaïque, Nancy, 1912.
5. Bibliographie des travaux d’A. Grenier, dans Hommages à A. Grenier, Bruxelles, 1962, p. 13-78 (Coll. Latomus, 58).
– J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 600-601.
R. Bloch, Ibid., p. 1-12 ; et P.-M. Duval, dans E.P.H.E. IVe section. Annuaire 1962-1963, p. 25-37. – P. Boyancé, dans
Gallia, 19, 1961, p. 1-3 et dans Revue des études anciennes, 63, 1961, p. 362-363. – R. Lantier, dans Revue arch., 19621,
p. 233-237. – A. Merlin, dans C.R.A.I., 1962, p. 381-390. ─ F.-J. Fuchs, dans D.B.F., 16, col. 1164-1165.
Grévin (Benoît) [129]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université Paris X-Nanterre, membre de l'E.F.R.
(2003-2006), chargé de recherche au C.N.R.S . (U.M.R. 8589).
2. Philologie et linguistique ; diplomatique ; histoire de la rhétorique.
3. Le Coran de Mithridate, connaissance de l’arabe, exégèse coranique du manuscrit Vat. Hebr. 357.
4. De la rhétorique d'Etat de Frédéric II Hohenstaufen aux Lettres de Pierre de la Vigne. Histoire sociale d'un style,
XIIIe-XIVe siècles.
6. Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I, L.A.M.P.O.-U.M.R. 8589.
Griesheimer (Marc) [113]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1987-1990), pensionnaire à l'Institut
français de Damas, maître de conférences, puis professeur à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Archéologie et épigraphie de la Sicile orientale à la fin de l’Antiquité ; archéologie et épigraphie de la Syrie du Nord ;
archéologie des zones funéraires (Sicile, Syrie, Afrique).
3. La nécropole septentrionale de Syracuse à la fin de l'Antiquité.
4. (D) Une nécropole syracusaine à la fin de l'Antiquité : la catacombe Saint-Jean et les monuments environnants (notes
de topographie cémétériale et d’épigraphie chrétienne), 1990.
(H) Recherches d’archéologie funéraire dans le monde méditerranéen de Rome à Byzance (Sicile, Syrie, Afrique).
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence, Cedex 2 [tél. 04 42 52 43 12 ;
courriel griesheimer@mmsh.univ-aix.fr].
65

† Grimal (Pierre, Antoine) [62]
1. Né le 21 novembre 1912 à Paris. – Élève de l’E.N.S. et de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1935-1937), professeur au lycée de Rennes, à la Faculté des lettres de Caen, de Bordeaux, de Paris IV-Sorbonne. –
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1977), socio straniero de l’Academia nazionale dei Lincei,
membre de l’Académie royale de Stockholm, de l’Académie royale de Belgique. – Mort à Paris, le 2 novembre 1996.
2. Littérature latine : civilisation romaine (de l’archéologie à la philosophie).
3. La peinture romaine et les jardins.
4. Les jardins romains, Paris, 1943 et éd. de Frontin. Les aqueducs de la ville de Rome, Paris, 1944.
5. P. Grimal, Rome, la littérature et l’histoire [recueil d’articles], Rome, 1986 (Coll. E.F.R. 93).─ J. Leclant, dans Le
second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 602-603. – Who's who in France, 1995-1996, p. 816. –
J.-M. Pailler dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris 2004, p.136.
Gros (Pierre, Lucien) [92]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, diplômé de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1966-1969), maître-assistant à
l’Université de Paris IV, directeur des études pour l’Antiquité à l’E.F.R. (1972-1976), professeur à l’Université de
Provence-Aix-Marseille I, directeur, directeur émérite de l’Institut de recherche sur l’architecture antique. – Membre de
l’Institut universitaire de France, membre correspondant de l’Académie des inscriptions et des belles-lettres et de
l’Institut archéologique de Berlin.
2. Histoire de l’architecture hellénistique et impériale ; archéologie des sites urbains de Provence, d’Asie mineure et
d’Afrique romaine ; sémiologie monumentale, commentaire et publication du De architectura de Vitruve.
3. Recherches d’architecture et de topographie sur le site de la Volsinii romaine, cf. Fouilles de l’E.F.R. à Bolsena, II,
Paris, 1971 (M.E.F.R. Suppl., 6).
4. (DE) Aurea templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque d’Auguste, Rome, 1976
(B.E.F.A.R., 231).
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, Centre Camille Jullian, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 12094
Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 21 41 72 ; fax 04 42 52 43 82 ; courriel direction.iraa@mmsh.aix.fr] – Parc
Cézanne, Immeuble Bellevue, 55, avenue des Écoles militaires, 13100 Aix-en-Provence [courriel
pierre.gros@wanadoo.fr].
† Grousset (René) [10]
1. Né le 25 novembre 1860 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur au lycée de Bourg-en-Bresse,
membre de l’E.F.R. (1882-1884), maître de conférences à la Faculté des lettres de Grenoble. – Mort à Hyères (Var), le
13 avril 1885.
2. Archéologie paléochrétienne.
3. Etude sur l’histoire des sarcophages chrétiens, Paris, 1885 (B.E.F.A.R., 42).
5. R. Doumic, dans Association E.N.S., 1886, p. 42-45. – P. Fabre, dans M.E.F.R., 5, 1885, p. 416-418.
Gruzinski (Serge, Michel) [99]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1973-1975), et de la section scientifique de la Casa de Velázquez,
chargé de recherche au C.N.R.S., chargé de conférences, directeur d’études à l’E.H.E.S.S.
2. Histoire de l'Amérique espagnole et portugaise.
3. Quetzalcoatl en Italie.
4. Le filet déchiré : sociétés indigènes, occidentalisation et domination coloniale au Mexique, XVIe-XVIIIe siècle, 1986.
6. École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches sur le Mexique, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris
Cedex 06 [tél. 01 49 54 25 83 ; courriel cerma@ehess.fr].
† Gsell (Stéphane, Charles-Emile) [14]
1. Né le 7 février 1864 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1886-1890), professeur à
l’École supérieure des lettres d’Alger, inspecteur des antiquités d’Algérie et directeur du Musée d’Alger, professeur au
Collège de France. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1923). – Mort à Paris, le 1er janvier 1932.
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2. Archéologie (épigraphie) romaine (Vulci, Afrique du Nord).
3. Etude sur l’empereur Domitien. – Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris-Rome, 1891.
4. Essai sur le règne de l’empereur Domitien, Paris, 1894 (B.E.F.A.R., 65), et De Tipasa Mauretaniae Caesariensis
urbe, Alger 1894.
5. E. Albertini, dans Revue africaine, 73, 1932, p. 37-53. – J. Leclant, Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 607-608.
E. Albertini, Ibid., p. 20-36, et dans Association E.N.S., 1934, p. 53-56. – A. Audollent, dans Revue tunisienne, 1933,
p. 3-18. – J. Carcopino, dans Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1932, p. 5-8. – E. Michon, dans C.R.A.I.., 1932,
p. 7-13. – S. Reinach, dans Revue arch., 1932, p. 132-133.─ E. Hubert, dans D.B.F., 16, col. 1395. ─Ch. Chandezon,
dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris 2004, p. 139-140. ─ Cl. Gutron,
Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 462-463.
† Guey (Julien, Edouard, Léon, Félix) [62]
1. Né le 26 juillet 1910 à Mende (Lozère). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1935-1938),
professeur au lycée de Toulouse, chargé d’enseignement, maître de conférences à la Faculté des lettres de Lyon,
directeur d’études à l’E.H.E.S.S., chargé de la région Rhône-Alpes. – Mort à Marly-Le Roi (Yvelines) le 16 juin 1993.
2. Histoire romaine (Empire) ; numismatique et archéologie romaines ; numismatique statistique.
3. Septizonium. Recherches sur le Septizonium de Septime Sévère et les septizonia.
5. H. Metzger, dans Association E. N. S. (1994).
Guérin-Beauvois (Marie) [124]
1. Agrégée de lettres classiques, professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R. aux Universités de Provence et de
Paris XII-Val-de-Marne, membre de l'E.F.R. (1998-2001), docteur en lettres et civilisations de l’Antiquité, maître de
conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Histoire romaine, notamment thermalisme.
3. Ischia et les Nymphae Nitrodae : sur la question des reliefs votifs de Nitroli.
4. (D) Le thermalisme romain, aspects sociaux et culturels aux deux premiers siècles de l'Empire, 2000.
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094
Aix-en-Provence [tél. 04 42 52 42 74, fax. 04 42 52 43 75, courriel m.beauvois@free.fr].
† Guignard (Jacques, Antoine, Aimé) [65]
1. Né le 25 avril 1912 à Tours (Indre-et-Loire). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1938-[1940]),
conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale, puis conservateur en chef de la Bibliothèque de l’Arsenal. – Mort à
Paris, le 11 juin 1980.
2. Manuscrits à peintures des XVe-XVIe siècles ; histoire du livre.
5. Rép. méd., III, 258.
5. P. Gasnault, dans B.E.C., 141, 1983, p. 403-405. ─ Y. Lanhers, dans D.B.F., 17, col. 81-82.
Guilhembet (Jean-Pierre) [119]
1. Élève de l’E.N.S. Saint-Cloud, Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R. à l'Université
d'Orléans, membre de l'E.F.R. (1993-1996), maître de conférences à l'Université d'Orléans, à l'E.N.S. - Lettres et
sciences humaines (Lyon).
2. Maison urbaine comme espace social dans l'Antiquité ; topographie et histoire de la ville de Rome dans l'Antiquité ;
élites sociales et villes dans le monde romain.
3. Ad dignitatem aliquam pervenire (CIC. Att. 1, 13, 6). Les sénateurs romains et leurs maisons urbaines : maîtrise et
gestion d'un bien immobilier.
4. (D) La Maison dans la ville. Recherches sur la résidence urbaine des classes dirigeantes romaines des Gracques à
Auguste, 1995.
6. École normale supérieure Lettres et sciences humaines, 15 parvis René Descartes, BP 7000, 69342 Lyon Cedex 07
[tél. 04 37 37 60 00 ; courriel jguilhembet@ens-lsh.fr] – 13, allée du Parc de la Bièvre, 94240 L’Hay-les-Roses, [tel. 01
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49 73 01 96 ; courriel jean-pierre.guilhembet@wanadoo.fr].
Guillemain (Bernard, Jean, Eugène) [74]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur au lycée d’Amiens, membre de l’E.F.R. (1948-1950),
professeur au lycée de Neuilly-sur-Seine, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de Grenoble, de Bordeaux, puis
professeur, professeur émérite à l’Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux III.
2. Le personnel ecclésiastique (curie, épiscopat) et la vie religieuse (XIe-XVe siècles) ; traitement par l’informatique des
suppliques d’Urbain V.
3. Etudes sur la cour pontificale d’Avignon (1309-1376).
4. (DE) La cour pontificale d’Avignon, 1309-1376. Etude d’une société, Paris, 1962 (B.E.F.A.R., 201). Le compte inédit
des recettes et des dépenses de la Chambre apostolique pour la quatrième année du pontificat de Clément V
(1308-1309), Rome, 1978 (Coll. E.F.R., 39).
Guillou (André) [78]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., attaché de recherche au C.N.R.S., membre de l’E.F.R. (1952-1955), de
l’École française d’Athènes, chargé de recherche au C.N.R.S., secrétaire général de l’E.F.R. (1958-1968), directeur
d’études à l’E.H.E.S.S.─ Visiting fellow à Dumbarton Oaks (Univ. de Harvard).
2. Histoire et sociologie du monde byzantin.
3. Recherche sur les actes grecs d’Italie méridionale et de Sicile.
4. (DE) Société et culture byzantines en Italie (VIe-XVe siècles), 1971.
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 45 48 87 91 ;
courriel cnfaies@msh-paris.fr]. – 14 rue Émile Léauté, 91150 Étampes [tel. 01495420000].
† Guiraud (Jean, Baptiste, Hippolyte) [17]
1. Né le 24 juin 1866 à Quillan (Aude). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, archiviste de l’E.N.S., membre de l’E.F.R.
(1889-1892), professeur au lycée de Sens, de Marseille, puis professeur à la Faculté des lettres de Besançon, président de
l’Union des Associations catholiques, rédacteur en chef au journal La Croix, directeur de la Revue des questions
historiques. – Mort à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines), le 11 décembre 1953.
2. Histoire religieuse du Moyen Âge.
3. Les lieux saints de Rome, étude sur le culte des martyrs et les pèlerinages à Rome. – Les lieux saints à Rome, d’Alaric
à Totila (410-560).
4. L’Etat pontifical après le Grand Schisme… (B.E.F.A.R., 73), et De Prulianensi monasterio, Paris, 1896.
5. M. François, dans Revue d’hist. de l’Eglise de France, 41, 1955), p. 175-177. – E. Ledeur, dans Procès-verbaux et
mém. de l’Académie de Besançon, 1966, p. 153-185. – J. Toutain, dans M.E.F.R., 67, 1955, p. 341-344. ─T. de
Morembert, dans D.B.F., 17, col. 312-314. ─ J.-L. Biget, dans Dictionnaire biographique des historiens français et
francophones, Paris 2004, p.146-147. . – De l’Ecole française de Rome au journal La Croix : Jean Guiraud, polémiste
chrétien, ét. réunies par J.-O. Boudon (à paraître dans la Coll. E.F.R).
† Guiraud (Jean-François, Pierre) [106]
1. Né le 1er janvier 1954 à Paris. – Élève de l’E.N.S., boursier de la Scuola normale superiore de Pise, agrégé d’histoire,
membre de l’E.F.R. (1980-1983), lecteur à l’Université de Venise, chargé de mission au cabinet du ministre de la
culture. – Mort à Paris, le 22 juillet 1991.
2. Histoire économique et sociale du Mezzogiorno médiéval.
3. Les enquêtes de l’abbé Thomas du Mont Cassin (1285-1288).
4. La Campanie septentrionale au XIIIe siècle.
Guittard (Charles, Christian) [101]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, assistant à l’Université de Paris-IV, membre de l’E.F.R. (1975-1978), assistant,
maître de conférences à l'Université de Tours, maître de conférences à l’Université de Paris X, professeur aux
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Universités Blaise-Pascal-Clermont-Ferrand II, de Lille III et de Paris X-Nanterre.
2. Histoire de la religion romaine ; philologie latine ; littérature latine classique.
3. Recherches sur le « carmen archaïque » (Tables eugubines).
4. Recherches sur le « carmen » et la prière dans la religion romaine et la littérature latine, 1996.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 73 13] – 1 rue
Monticelli, 75014 Paris [courriel CHAGUITTARD@aol.com].
Guttinger voir Reydellet-Guttinger
Guyon (Jean, Joseph, Elie) [98]
1. Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, professeur au lycée A. France de Marseille, membre de l’E.F.R.
(1972-1975), directeur de recherche au C.N.R.S., chargé de cours à l’Université de Provence-Aix-Marseille-I. ─
Membre correspondant de la Pontificia Accademia Romana di Archeologia.
2. Archéologie et histoire urbaines ; histoire et archéologie de l’Antiquité tardive, spécialement l’archéologie chrétienne
3. Recherches sur la catacombe inter duos lauros : la tombe des martyrs Marcellin et Pierre et la région cémétériale
sous la basilique constantinienne et ses annexes.
4. Le cimetière aux deux lauriers. Recherches sur les catacombes romaines, Rome, 1987 (B.E.F.A.R., 264).
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 43 75 ;
courriel guyon@mmsh.univ-aix.fr] – 156, boulevard Bompard, 13007 Marseille [courriel jean.guyon@sfr.fr].
Guyotjeannin (Olivier, Jean, Charles) [109]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1983-1986), conservateur aux Archives nationales, puis professeur à
l'École nationale des chartes.
2. Diplomatique et archivistique médiévales.
3. Les élites parmesanes, XIIe-XIIIe siècle
4. Pouvoir et société en Emilie occidentale (Xe-XIIIe siècles).
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; courriel ogj@wanadoo.fr].
† Halphen (Louis, Sigismond, Isaac) [32]
1. Né le 4 février 1880 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1904-1906),
secrétaire de l’École nationale des chartes, puis professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, de Paris, directeur
d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1935). – Mort à Paris, le 7 octobre 1950.
2. Histoire médiévale, particulièrement de l’époque carolingienne.
3. Etudes sur l’administration de Rome au Moyen Âge, Paris, 1907 (B.E.P.H.E., 166).
4. Le comté d’Anjou au XIe siècle, et Etude sur les chroniques des comtes d’Anjou, Paris, 1906.
5. Bibliographie des travaux de L. Halphen, dans Mélanges dédiés à la mémoire de L. Halphen, Paris, 1951, p. XV-XXIII.
– J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 631-632.
R. Latouche, dans B.E.C., 109, 1951, p. 371-376. – Ch.-E. Perrin, dans Mélanges…, p. VII-XI. – Ch. Samaran, dans
C.R.A.I., 1950, p. 316-320. – T. de Morembert, dans D.B.F., 17, col. 538-539. ─ P. Riché, dans Dictionnaire
biographique des historiens français et francophones, p. 154-155.
Hanoune (Roger) [93]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1967-1970), maître de conférences à l’Université de
Lille III-Charles de Gaulle.
2. Archéologie et art décoratif romain ; archéologie de l'Afrique romaine.
3. Inventaire des mosaïques de Bulla Regia (Tunisie), cf.Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia.
IV. Les mosaïques, 1, Rome, 1980 (Coll. de l’E.F.R., 28).
4. Recherches sur la mosaïque romaine d’Afrique (Bulla Regia).
6. Université de Lille III-Charles de Gaulle, BP 149, 59653 Villeneuve-d'Ascq Cedex [tél. 03 20 41 63 65 ; courriel
roger.hanoune@univ-lille3.fr] – 54 rue Brûle-Maison, 59000 Lille [tel. 03 20 57 32 80/ 06 11 03 94 48].
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Hasenohr-Esnos (Geneviève), [91]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1965-1968), maître-assistant à l’École nationale des chartes, à
l’Université de Paris XIII, attachée, chargée, maître de recherche au C.N.R.S., puis professeur à l'Université de Paris
IV-Sorbonne, directeur d'études à l'E.P.H.E. – Correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (2000).
2. Littérature religieuse médiévale (langue d'oïl et langue d'oc), philologie romane.
3. Les traductions italiennes du De civitate Dei, dans Revue d’histoire des textes, 5, 1975, p. 169-238.
4. (DE) Ecrits moraux et lectures religieuses à la fin du Moyen Âge (France et Italie), 1985.
6. École pratique des hautes études, 45 rue des Écoles, 75005 Paris. . – 18, rue Henri de Gorsse, 31000 Toulouse [courriel
genevieve.hasenhor@free.fr].
Haumesser (Laurent) [130]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, A.M.N. à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de l'E.F.R.
(2004-2007), maître de conférences à l’Université de Grenoble II, conservateur au Département des antiquités étrusques,
grecques et romaines du Musée du Louvre.
2. Art et archéologie étrusque, notamment décor funéraire à l'époque hellénistique.
3. Les architectes français en Étrurie (1825-1840).
4. (D) Le décor funéraire étrusque à l'époque hellénistique. Images eschatologiques et imaginaires de l'au-delà (2006).
6. Musée du Louvre-Département des antiquités, Porte des Arts, 75058 Paris Cedex 01. – 37 rue Boinod, 75018 Paris
[courriel lhaumesser@hotmail.com].
Haut-Jussé (Pocquet du), voir Pocquet
† Hautecœur (Louis Eugène, Georges) [36]
1. Né le 11 juin 1884 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1908-1910), professeur à la
Faculté des lettres de Caen, puis conservateur aux musées du Louvre et du Luxembourg, professeur à l’École nationale
supérieure des beaux arts, directeur général des Beaux Arts au Caire, secrétaire général des Beaux Arts en France,
conseiller d’Etat. – Membre (1952), secrétaire perpétuel (1955) de l’Académie des beaux arts, membre des Académies
royales de Saint-Luc à Rome et de Belgique. – Mort à Paris, le 17 novembre 1973.
2. Histoire de l’art (XVIe-XIXe siècles).
4. Rome et la renaissance de l’Antiquité, à la fin du XVIIIe siècle (B.E.F.A.R., 105), et L’architecture classique à
Saint-Pétersbourg à la fin du XVIIIe siècle, Paris, 1912.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 643-644.
B. Dorival, dans Association E.N.S., 1975, p.34-37. – D. Wildenstein, dans Gazette des beaux-arts,82, 1973, nº1259,
Chronique des arts, p. 39-40. ─ E. Hubert, dans D.B.F., 17, col. 746-747. ─ A. Le Normand-Roman dir., Louis
Hautecoeur et la tradition classique, Paris, 2008.
Hayez (Michel, Edmond, Gustave) [87]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1961-1963), puis conservateur aux Archives nationales, directeur des
services d’archives de Vaucluse, conservateur général honoraire du patrimoine.
2. Papauté d’Avignon ; histoire du département de Vaucluse.
3. Les Dominicains italiens et l’histoire de France au Moyen Âge.
6. 10, avenue Pasteur Rey, 84000 Avignon [tel.0490852499].
Heullant-Donat (Isabelle) [117]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, assistant normalien doctorant à l'Université de Paris
X-Nanterre, membre de l’E.F.R. (1991-1994), maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, professeur à
l’Université de Reims-Champagne Ardenne.
2. Histoire religieuse et culturelle (XIIe-XVe siècles) ; franciscanisme ; Historiographie médiévale ; histoire de l’Italie
3. L'Histoire en images. Choix et fonctions iconographiques dans les chroniques universelles de Paolino da Venezia.
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4. (D) Ab origine mundi. Fra Elemosina et Paolino da Venezia : deux franciscains italiens et l'histoire universelle au
XIVe siècle, 1994.
(H) Histoire et mémoire à la fin du Moyen Âge. Lecture des sources franciscaines et histoire culturelle de l’Italie
(XIIIe-XIVe siècle).
6. Université de Reims-Champagne-Ardenne, 57 avenue Pierre Taittinger, 51100 Reims [tél. 01 42 84 09 79 ; courriel
ihd@wanadoo.fr].
† Heurgon (Jacques) [55]
1. Né le 25 janvier 1903 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1928-1930), professeur au
lycée de Nancy, à la Faculté des lettres d’Alger, de Lille, de Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1968), membre correspondant de l’Institut archéologique allemand, associé étranger de l’Académie des
sciences de Turin, correspondant de la British Academy, de l’Académie royale de Belgique, socio straniero de
l’Accademia nazionale dei Lincei. – Mort à Paris, le 27 octobre 1995.
2. L’Italie préromaine ; épigraphie et archéologie étrusques.
3. Capoue au VIe et au Ve siècle : bronzes et terres cuites.
4. Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine (B.E.F.A.R., 154), et Etude sur les
inscriptions osques de Capoue dites « iúvilas », Paris, 1942.
5. L’Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Rome, 1976, p. XIII-XXI (Coll.
l’E.F.R., 27). – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 659. – Who's who in
France, XXe siècle, 1900-2000, p. 1052. – Ph.-J. Catinchi, dans Le Monde, 02 novembre 1995. – D. Briquel,
http://membres.lycos.fr/antiquite/jacques_heurgon.htm/.
Heyberger (Bernard) [116]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1990-1993), maître de conférences à
l'Université de Haute-Alsace, puis professeur à l’Université François-Rabelais (Tours), directeur d'études à l'E.P.H.E. –
Membre senior de l’Institut universitaire de France.
2. Rome et les chrétiens d'Orient (XVIIe et XVIIIe siècles). Relations Islam/Christianisme.
3. Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique.
4. (D) Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique, Rome, 1994 (B.E.F.A.R., 284).
(H) Hindiyya, mystique et criminelle, Paris Aubier, 2001.
6. École pratique des hautes études, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 45 88 25 12 ; fax. 01 45 88 21 89 ;
courriel bernard.heyberger@univ-tours.fr].
† Himly (François, Jacques) [66]
1. Né le 21 avril 1915 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. ([1939-1940]),
archiviste-adjoint, directeur des Archives du Bas-Rhin, conservateur en chef des Archives de la région Alsace et du
département du Bas-Rhin.
2. Histoire médiévale ; Mérovingiens, Carolingiens, villes, économie, toponymie ; archivistique.
3. Recherches sur la continuité des traditions gauloises dans l’Alsace du haut Moyen Âge.
† Hirschauer (Auguste, Charles) [38]
1. Né le 29 mars 1888 à Versailles (Yvelines). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1910-1912), conservateur
de la Bibliothèque municipale de Versailles. – Mort à Versailles, le 22 août 1929.
2. Histoire de l’Artois ; histoire religieuse du XVIe siècle.
3. La politique de saint Pie V en France.
4. Les Etats d’Artois, de leur origine à l’occupation française (1340-1640), Paris, 1923, et La politique de saint Pie V en
France (1566-1572), Paris, 1922 (B.E.F.A.R., 120).
5. J. Cordey, dans B.E.C., 90, 1929, p. 433-434. ─ V. Lanhers, dans D.B.F., 17, col. 1228-1229.
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† Homo (Léon-Pol) [25]
1. Né le 16 décembre 1872 à Epernay (Marne). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1897-1900),
professeur à la Faculté des lettres de Lyon. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1933) et de
l'Académie pontificale d'archéologie. – Mort à Paris, le 16 août 1957.
2. Archéologie romaine (Tunisie) ; histoire de la civilisation romaine.
3. [Rapport sur les fouilles de Thugga (Tunisie)], cf. L. Homo, Les suffètes de Thugga, dans M.E.F.R., 19, 1899,
p. 297-306 ; Le Forum de Thugga d’après les fouilles de 1899 et 1900, ibid, 21, 1901, p. 3-22. – Histoire du mur
d’Aurélien.
4. Essai sur le règne de l’empereur Aurélien, Paris, 1904 (B.E.F.A.R., 89) et De Claudio Gothico, romanorum
imperatore (268-270), Paris, 1903.
5. Ch. E. Perrin, dans C.R.A.I., 1957, p. 288-291. – P. Wuilleumier, dans M.E.F.R., 70, 1958, p. 446-447. ─ H. Blémont,
dans D.B.F., 17, col. 1280. – P. Léon, dans Association E.N.S., 1960, p. 26-28.
† Homolle (Jean-Théophile) [2]
1. Né le 19 décembre 1848 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1874-1875), de l’École
française d’Athènes, professeur à la Faculté des lettres de Nancy, suppléant au Collège de France, puis directeur de
l’École française d’Athènes, directeur des Musées nationaux, administrateur général de la Bibliothèque nationale,
secrétaire puis président de l’Union académique internationale. – Membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1892), et de l’Académie des beaux arts (1910). – Mort à Paris, le 13 juin 1925.
2. Archéologie et épigraphie grecques (fouilles de Délos, puis Delphes).
3. Essai sur l’histoire, les institutions et la topographie d’Ostie d’après les récentes découvertes. – Quelques
inscriptions relatives à la famille des P. Lucilii Gamalae. – Les lampes d’Ostie portant la marque Anniser. – 170
inscriptions d’Ostie conservées à Rome à la vigna Pacca.
4. Les archives de l’intendance sacrée à Délos (315-166 av. J.-C.), Paris, 1887 (B.E.F.A.R., 49) et De antiquissimis
Dianae simulacris Deliacis, Paris, 1885.
5. Le premier siècle de l'Institut de France (23 octobre 1793-23 octobre 1893), Paris, 1895, p. 424. – S. Reinach, dans
Revue arch., 1925-2, p. 139-140.
Ch.-V. Langlois, dans C.R.A.I., 1925, p. 392-397. – E. Pottier, dans Association E.N.S., 1926, p. 29-34. – S. Reinach,
loc. cit., p. 136-139. ─ T. de Morembert, dans D.B.F., 17, col. 1281-1282.
† Honoré (Suzanne), née Duvergé [59]
1. Née le 13 juillet 1909 à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R.
(1932-1934), de l’École des hautes études hispaniques, bibliothécaire, puis conservateur en chef, conservateur en chef
honoraire à la Bibliothèque nationale. – Morte à Paris, le 17 mars 2000.
2. Histoire de France et d’Espagne au XIVe siècle.
3. Relations de Pierre IV le Cérémonieux, roi d’Aragon, avec les papes Urbain V et Grégoire XI (1367-1378).
5. J. Carcopino, dans C.R.A.I., 1935, p. 90-91. – G. Boisard, dans B.E.C., 158, 2000, p. 656-658.
Hubert (Etienne) [114]
1. Docteur de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de l’E.F.R. (1988-1991), chargé de recherche au
C.N.R.S., puis directeur d'études à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire et archéologie de l'Italie du Moyen Âge (histoire urbaine, histoire du peuplement des campagnes).
3. Propriétaires et locataires à Rome au Moyen Âge.
4. (D) Espace urbain et habitat à Rome du Xe à la fin du XIIIe siècle, Rome, 1990 (Coll. E.F.R., 135).
(H) Habitat et société à Rome et dans le Latium au Moyen Âge ; publ. partielle dans L’ incastellamento en Italie
centrale. Pouvoirs, territoire et peuplement dans la vallée du Turano au Moyen Âge, Rome, 2002 (B.E.F.A.R. 309).
6. École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches historiques, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris [tél.
01 49 54 23 36 ; fax. 01 49 54 23 99 ; courriel. hubert@ehess.fr].
Huck (Olivier) [132]
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1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (2006- 2009), maître de conférences à l’Université de Strasbourg.
2. Le rôle des évêques dans le règlement des querelles au civil entre laïcs. Recherches sur les procédures d’audientia
episcopalis, IVe-VIe siècles.
3. Un nouvel éclairage sur les méthodes de travail des compilateurs théodosiens : l’apport des Constitutions
Sirmondiennes.
6. Université de Starsbourg Institut d’histoire romaine, U.M.R.7044, 5 allée du Général Rouvillois, 67000 Starsbourg
Cedex 083 [courriel olivier.huck@unistra.fr].
Humbert (Michel, Joseph, Albert) [96]
1. Docteur en droit, agrégé des facultés de droit (droit romain – histoire du droit), professeur à la Faculté de droit de Lille,
membre de l’E.F.R. (1970-1973), professeur à l’Université de Lille II, puis de l’Université Paris II-Panthéon-Assas,
directeur de l’Institut de droit romain.
2. Droit romain.
3. Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, Rome, 1978 (Coll.
E.F.R., 36).
4. Le remariage à Rome. Etude d’histoire juridique et sociale, Rome, 1972.
6. Université de Paris II-Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 41 55 42 ; fax. 01 44
41 55 38] – 12, villa Poirier, 75015 Paris [courriel michel_humbert@yahoo.it].
Humm (Michel) [122]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R. à l'Université des sciences humaines de
Strasbourg, membre de l'E.F.R. (1996-1999), docteur en Sciences de l’Antiquité de l’Université Marc Bloch-Strasbourg
II, maître de conférences à l'Université de Paris XIII, puis à l'Université Marc Bloch-Strasbourg II.
2. Histoire politique, institutionnelle et culturelle de la Rome médio-républicaine (fin VIe siècle- fin Ier siècle av. J.-C.) ;
hellénisme et hellénisation à Rome ; période médio-républicaine (IVe-IIIe siècles av. J.-C.).
3. Institutions et société à Rome à la fin du IVe siècle : les réformes d'Appius Claudius Caecus.
4. (D) Recherches sur Appius Claudius Caecus. La République accomplie, Rome, 2005 (B.E.F.A.R. 322).
6. Université Marc Bloch-Strasbourg II, U.F.R. des Sciences historiques, Palais Universitaire, 9 place de l’Université,
67084 Strasbourg [tél. 03 88 25 97 67] – 11, rue des Botteleurs, 67000 Strasbourg [courriel michel.humm@wanadoo.fr].
Hus (Alain, Georges, Jean, André) [76]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1950-1951 et 1952-1953),
pensionnaire de l’Institut français d’archéologie orientale de Beyrouth, assistant à la Faculté des lettres de Lille, maître
de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Rennes, de Paris IV, professeur émérite à l'Université de Paris
IV-Sorbonne.
2. Etruscologie ; Tite-Live.
3. Recherches sur la statuaire en pierre archaïque de Vulci, cf. Vulci étrusque et étrusco-romaine, Paris, 1971 (Publ. de
l’Univ. de Paris-X, Nanterre. Lettres et sc. hum. Série A, nº 10).
4. Recherches sur la statuaire étrusque archaïque, Paris, 1961 (B.E.F.A.R., 198), et Docere et les mots de la famille de
Docere : étude de sémantique latine, Paris, 1965 (Publ. de la Fac. des lettres de Rennes).
Ingold (Alice) [126]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée de géographie, moniteur à l'E.H.E.S.S., docteur en histoire
(E.H.E.S.S.), membre de l'E.F.R. (2000-2001), maître de conférences à l'E.H.E.S.S.
2. Histoire des villes et du territoire (XIXe-XXe siècles) ; histoire sociale et politique des ressources naturelles et de
l'environnement ; histoire contemporaine de l'Italie.
4. (D) Négocier la ville. Projet urbain, société et fascisme à Milan, Rome, 2003 (B.E.F.A.R. 316).
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris [tél. 01 49 54 24 24 ; fax. 01 49 54 23
99 ; courriel. ingold@ehess.fr].
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Istria (Daniel, Jean, Luc) [127]
1. Allocataire de recherche à l'Université de Provence-Aix-Marseille I, membre de l'E.F.R. (2001-2004), chargé de
recherche au C.N.R.S., U.M.R. 6134, Corte.
2. Archéologie médiévale de la Corse; habitat fortifié ; réseaux d'échange en Méditerranée (XIe au XIVe siècles).
3. La politique pontificale et la réorganisation de l’espace en Corse au Moyen Âge.
4. Pouvoirs et fortifications dans le Nord de la Corse (XIe-XIVe s.), Ajaccio, 2005.
6. Université de Corse Pascal Paoli, U.F.R. Droit et Sciences économiques, 20250 Corte.
Jamme (Armand) [123]
1. Agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'Université d'Avignon, membre de l'E.F.R. (1997-2000), chargé de recherche au
C.N.R.S., et chargé de cours à l'Université Lumière-Lyon II et à l'Université d'Avignon.
2. Papauté (XIIIe-XVe siècles) : aspects politiques et administratifs ; institutions, offices et officiers ; histoire militaire :
France, Italie (XIIIe-XVe siècles).
3. La gestion d’un programme de fortifications. Centres urbains, forteresses et territoire dans l’Etat pontifical après la
conquête albornozienne
4. (D) Pouvoir, honneur ou profit. Les milieux laïcs d'Outremont dans l'Italie pontificale (deuxième moitié du XIVe
siècle), 2000.
6. Université Lumière-Lyon II, C.I.H.A.M., 18 quai Claude-Bernard, 69365 Lyon Cedex 07 [tél. 04 78 69 72 03 ; fax. 04
78 58 60 84 ; courriel Armand.Jamme@univ-avignon.fr]. – 276 boulevard É. Daladier, 84100 Orange [courriel
armand.jamme@orange.fr].
Jankowiak (François) [124]
1. Chargé de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, A.T.E.R. à l'Université de Paris-Sud XI,
membre de l'E.F.R. (1998-2001), agrégé de droit, maître de conférences à l'Université de Paris-Sud XI, puis professeur
agrégé d’histoire du droit et des institutions à l’Université de Limoges.
2. Histoire du droit canonique ; histoire du gouvernement de l'Eglise XIXe -XXe siècles; relations Eglise - Etats.
3. Le pape, la constitution et le code. La Curie romaine et le droit canonique face aux doctrines publicistes des Etats
européens (1848-1917)
4. La Curie romaine de Pie IX à Pie X, Rome, 2007 (B.E.F.A.R. 330).
6. Université de Limoges, Faculté de droit et des Sciences Economiques, 4, place du Présidial, B.P. 3125, 87031
Limoges Cedex, [tél. 05 55 11 96 69 ; courriel françois.jankoviak@inilim.fr]. – Lieu-dit Réjatas, 87260
Vicq-sur-Breuilh [courriel fr.janko@wanadoo.fr].
Janniard (Sylvain) [129]
1. Agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (2003-2006) P.R.A.G. en Histoire
romaine à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire et épigraphie militaire, de l’Antiquité tardive (IIIe au VIe siècles).
3. La bataille rangée d’infanterie dans l’Antiquité tardive : étude sur les modes de combat collectifs entre le IIe et le VIe
s. apr. J.-C.
4. Les transformations de l'instrument militaire romano-byzantin : armements, formations, tactiques (IIIe - VIe s. apr.
J.-C.).
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1, rue Victor Cousin, 75230 Paris [courriel sylvain.janniard@paris-sorbonne.fr].
† Jansem (Lucien, Marie, Joseph) [112]
1. Né le 4 mars 1958 à Sarralbe (Moselle). ─ Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, professeur dans
l’enseignement secondaire, membre de l’E.F.R.(1986). ─ Mort à Rome le 23 octobre 1986.
2. Patristique et littérature latine.
† Jassemin (Henri, Frédéric) [45]
1. Né le 27 juillet 1893 à Auxerre (Yonne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1918-1919), archiviste aux
Archives nationales. – Mort à Paris, le 10 avril 1935.
74

2. Histoire administrative et financière médiévale.
4. La Chambre des comptes de Paris au XVe siècle, précédé d’une étude sur ses origines et Le mémorial des finances de
Robert II, duc de Bourgogne (1273-1285), Paris, 1933.
5. J. Mallon, dans B.E.C., 96, 1935, p. 184-187.
Jesné (Fabrice) [133]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (2007-2010). Chargé de recherche au C.N.R.S, détaché auprès de l’E.F.R.
2. Les nationalités balkaniques dans le débat politique italien de l'Unité à la Grande Guerre (1861-1915): entre invention
scientifique, solidarité méditerranéenne et impérialisme adriatique.
3. La découverte de la péninsule balkanique par la sphère de décision de l’Italie unifiée (1861-1878). Regards
stratégiques, politiques et scientifiques sur les nationalités balkaniques.
6. E.F.R.
Jestaz (Bertrand, Marc) [88]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1962-1964), élève diplômé de l’École du Louvre, assistant, puis
conservateur au Musée du Louvre, directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe section), professeur à l'École nationale des
chartes.
2. Art de la Renaissance, particulièrement architecture et sculpture, en Italie et en France.
3. Le « Voyage d’Italie » de Robert de Cotte (1689-1690). Etude, édition et catalogue des dessins, Paris, 1966 (M.E.F.R.
Suppl. 5).
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. – 67, rue Saint-Merry, 77300 Fontainebleau.
† Join-Lambert (Octave, André) [23]
1. Né le 4 juin 1870 à Livet-sur-Authon (Eure). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1895-1898). – Mort à
Monceaux (Orne), le 1er janvier 1956.
2. Histoire de l’architecture médiévale.
3. Etude sur l’art et l’architecture en Sicile du XIIe au XVIe siècle.
5. O. Join-Lambert, La Vallée d’Ossau en suivant l’itinéraire d’un peintre érudit de 1942 à 1944, Paris 2001.
Jolivet (Vincent) [108]
1. Docteur de l’Université de Paris IV, membre de l’E.F.R. (1982-1985), chargé de recherche au C.N.R.S., mis à la
disposition de l'E.F.R, directeur de recherche au C.N.R.S.
2. Etrurie hellénistique ; topographie romaine.
3. Les jardins de Lucullus : histoires, mythes, archéologies. Recherches sur les Jardins de Lucullus dans L’Urbs.
Espace urbain et histoire, Rome, 1987 (avec H. Broise).
4. (D) Recherches sur la céramique étrusque à figures rouges tardives du Musée du Louvre, Paris, 1982.
(H) Tristes portiques. Sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine, des origines au principat d’Auguste.
6. École normale supérieure, U.M.R. 8546, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris – via Agostino Bartani, 20, Roma [courriel
vincent_jolivet@libero.it].
Joly (Denise) [85]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de grammaire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1959-1961), assistante,
puis professeur à l’Université de Dijon.
2. Mosaïque romaine ; poésie latine (Virgile et son influence).
3. La mosaïque pariétale à Pompéi et à Herculanum, cf. Quelques aspects de la mosaïque pariétale au Ier siècle de notre
ère d’après trois documents pompéiens, dans La mosaïque gréco-romaine. Colloque international du C.N.R.S., Paris,
1965, p. 57-71.
4. Images des Bucoliques dans la tradition romaine classique, 1976.
6. Université de Dijon, campus Montmizard, Maison de l’Université, Esplanade Erasme, BP 21078 Dijon.
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† Jordan (Alexandre-Edouard) [16]
1. Né le 28 juin 1866 à Chalon-sur-Saône (Côte-d’Or). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1888-1891), professeur à la Faculté des lettres de Rennes, puis à la Sorbonne. – Membre et président de l’Académie des
sciences morales et politiques (1933). – Mort à Sceaux (Hauts-de-Seine), le 3 mars 1946.
2. Histoire ecclésiastique, impériale et italienne aux XIIe-XIIIe siècles.
3. L’administration financière de François Sforza à Milan (1447-1466). – Etude sur les registres de Clément IV.
4. (DE) Les origines de la domination angevine en Italie et De mercatoribus Camerae apostolicae saec. XIII, Paris,
1909.
5. Institut de France. Acad. des sciences morales et politiques, Notices biogr. et bibliogr. à la date du 1er janvier 1939,
Paris, 1939, p. 156-158. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 709.
A. Fliche, dans Rev. d’hist. de l’Eglise de France, 32, 1946, p. 216-220. – G. Le Bras, dans Rev. hist., 197, 1947,
p. 153-158. – M. Mollat, dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, VI, col. 960-961. – T. de Morembert, dans
D.B.F., 18, col. 778-779.
Jugie (Pierre) [115]
1. Archiviste paléographe, conservateur aux Archives nationales, membre de l'E.F.R. (1989-1992), conservateur
régional de l'Inventaire général de Bourgogne, chargé de recherche au C.N.R.S., puis conservateur en chef au Centre
historique des Archives nationales.
2. Histoire de l'administration pontificale et du Sacré Collège à l'époque d'Avignon.
3. Chancelleries et cardinalat pendant la papauté d'Avignon ; cf. Cardinaux et chancelleries pendant la papauté
d’Avignon. Une voie royale vers les honneurs, dans A. Jaume et O. Poncet (dir.), Offices et papautés (XIVe-XVIIe
siècles). Charges, formes, destins. Rome, 2005 (Coll. E.F.R.., 334), p. 651-739.
4. (D) Le Sacré collège et les cardinaux de la mort de Benoît XIII à la mort de Grégoire XI (1342-1378), 2010.
6. Centre historique des Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03 [tél. 01 40 28 63 52 ;
courriel pierre.jugie@culture.fr]. – 39, rue Charles Suisse, 21000 Dijon [courriel pierrejugie@aol.com].
Julien (Pascal) [129]
1. Restaurateur d'art, chargé de cours à l'Université de Toulouse II-Le Mirail, maître de conférences à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I, membre de l'E.F.R. (2003-2004), professeur à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
2. Histoire de l'art ; histoire de la sculpture, des métiers et des matériaux.
4. (D) Art et dévotions à Saint-Sernin de Toulouse (XVIe-XVIIIe siècles), Presses de l’Université de Toulouse, 2004.
(H) Marbres et carrières en palais XVI-XVIIIe siècles, Le Bec en l’air, 2006.
6. Université de Toulouse II-Le Mirail, 5, allée Antonio Machado, 31000 Toulouse [tél. 05 61 50 44 12].
† Jullian (Louis, Camille) [8]
1. Né le 15 mars 1859 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1880-1882), en mission à Berlin, puis professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, au Collège de France. – Membre
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1908), de l’Académie française (1924). – Mort à Paris, le 12 décembre
1933.
2. Histoire politique et administrative de l’Italie impériale ; histoire de Bordeaux et des antiquités provençales ; histoire
de la Gaule celtique et romaine.
3. Les Domestici et les Protectores, troupes de garde des empereurs (240-612). – Collation de plusieurs mss. de la
Notitia dignitatum, cf. Notice sur un ms. de la Notitia dignitatum, dans M.E.F.R., 1, 1881, p. 284-289, et À propos du ms.
Bianconi de la Notitia dignitatum, ibid, 3, 1883, p. 80-81. – Géographie politique de l’Italie sous la domination
romaine, de l’an 272 avant notre ère jusqu’à 476 après, cf. Le Breviarium totius imperii de l’empereur Auguste, dans
M.E.F.R.., 3, 1883, p. 149-182 ; Les limites de l’Italie sous l’Empire romain, dans Mélanges Graux, Paris, 1884,
p. 121-126.
4. Les transformations politiques de l’Italie sous les empereurs romains (43 av. J.-C.-330 apr. J.-C.), Paris, 1884
(B.E.F.A.R., 37) et De protectoribus et domesticis Augustorum, Paris, 1883.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 719. – M. Toussaint,
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Bibliographie de Camille Jullian, Paris, 1935, p. 66.
R. Cagnat, dans C.R.A.I., 1934, p. 312-314. – J. Carcopino, dans Revue arch., 1934, p. 95-97 (= Le Figaro,
14/12/1933). – P.-M. Duval, dans la rééd. mise à jour de C. Jullian, Vercingétorix, Paris, 1963, p. 302-305. – A. Grenier,
dans Revue hisorique, 173, 1934, p. 254-264. – A. Puech, dans Association E.N.S., 1935, p. 37-42. – G. Radet, dans
Revue des études anciennes, 1934, p. 5-24. – T. de Morembert, dans D.B.F., 18, col. 1000-1001. – J.-M. Pailler, dans
Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p.167.
† Jullian (René, Hippolyte, Alphonse) [54]
1. Né le 2 novembre 1903 à Grenoble (Isère). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1927-1929),
professeur aux lycées de Strasbourg, de Lyon, chargé de cours, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, conservateur
du Musée des beaux-arts de Lyon, professeur à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. – Mort à Vincennes
(Val-de-Marne), le 24 juin 1992.
2. Histoire de l’art (médiéval, moderne et contemporain).
3. La chronologie et les auteurs des grands monuments de la sculpture romane dans l’Italie du nord.
4. L’éveil de la sculpture italienne : la sculpture romane dans l’Italie du nord, Paris, 1945, et Catalogue du Musée de
Lyon : la sculpture du Moyen Âge et de la Renaissance, Lyon 1945.
5. B. Dorival, dans Association E.N.S., 1993, p. 369-370.
Kisch (Yves, Gérard de) [94]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1968-1971) assistant, maître-assistant, maître de
conférences aux Universités de Londres, Aix-en-Provence, Limoges, Paris I, directeur des Antiquités historiques des
régions Limousin, Centre, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, inspecteur général de l’Archéologie au
Ministère de la culture.
2. Archéologie gallo-romaine ; archéologie urbaine ; épigraphie latine ; mosaïque romaine, conservation et mise en
valeur des sites archéologiques.
3. Recherches sur les thermes d’Herculanum.
4. Vaison sous l’Empire (Ier-IVe siècles) : recherches d’archéologie et d’histoire, cf. Y. de Kisch, J. Prudhomme, Vaison
la romaine, Paris, 1864.
† Labande (Edmond- René, Paul) [58]
1. Né le 11 juin 1908. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1931-1933), archiviste en chef
du Département d’Alger, professeur à l’Institut français de Florence, au lycée de Toulon, chargé de cours à la Faculté des
lettres d’Aix-Marseille, professeur au Prytanée national militaire, puis maître de conférences, professeur à la Faculté des
lettres de Poitiers, co-fondateur et directeur du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale. – Membre étranger
de l’Académie médiévale d’Amérique. – Mort là Paris le 22 juillet 1992.
2. Histoire de l’Eglise et de l’Italie au Moyen Âge ; de la spiritualité ; Dante.
3. Le rôle de Rinaldo Orsini dans la lutte entre les papes de Rome et d’Avignon.
4. Rinaldo Orsini, comte de Tagliacozzo († 1390), et les premières guerres suscitées en Italie centrale par le Grand
Schisme, Monaco-Paris, 1939, et Etude sur « Baudouin de Sebourc », Paris, 1940.
5. Cahiers de civilisation médiévale, 1, 1993, p. 10-25.
E. Michon, dans C.R.A.I, 1934, p. 134-135. – E. Carpentier dans Cahiers de civilisation médiévale, 1, 1993, p. 5-10. –
R. Favreau, dans B.E.C., 151, 1993, p. 503-504. – R. Favreau, E.-R. Labande, chercheur et pèlerin, Poitiers, 2005
† La Blanchère (Marie-René, Moulin Ducoudray de) [6]
1. Né le 17 février 1853 à Tours, (Indre-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1878-1881), professeur à l’École supérieure des lettres d’Alger, directeur des antiquités et des arts de Tunisie,
inspecteur général des Archives, Bibliothèques et Musées d’Algérie. – Mort à Paris, le 30 mai 1896.
2. Histoire et archéologie du bassin Pontin ; archéologie et muséographie algériennes et tunisiennes.
3. Terres Pontines. – Essai de reconstruction archéologique de l’ancien port de Terracine. – Inscriptions de Terracine.
4. Terracine. Essai d’histoire locale, Paris, 1884 (B.E.F.A.R., 34) et De rege Juba regis Jubae filio, Paris, 1883.
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5. A. Bertrand, dans Bull. arch. C.T.H.S., 1896, p. LXXIV-LXXV. – R. Cagnat, dans Association E.N.S., 1897, p. 122-124.
– S. Gsell, dans M.E.F.R., 1896, p. 489-490.─ M.-R. de La Blanchère, Lettere dalle Terre Pontine, Terracina, 1990. ─
Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 321-322.
Labrot (Gérard, Claude) [89]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1963-1966), lecteur à l’Université de Naples, de Turin,
professeur, professeur émérite à l’Université Pierre Mendès France-Grenoble II, visiting professor puis professore
ordinario à l’Université L. Bocconi de Milan
2. Art et société en Italie (XVIe-XVIIIe siècles).
3. Décors et société. Etudes sur le palais Farnèse de Caprarola, cf. Le palais Farnèse de Caprarola. Essai de lecture,
Paris, 1970.
4. Un instrument polémique : l’image de Rome au temps du Schisme (1534-1674), Lille, 1978.
6. Université de Grenoble II-Pierre Mendès-France, BP 47, 38040 Grenoble Cedex 0. – Le Fond du Clos 5D, 13, rue des
Marronières, 38360 Sassenage.
† Labrousse (Michel) [63]
1. Né le 25 décembre 1912 à Brive (Corrèze). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1936-1938),
chargé d’enseignement puis professeur à la Faculté des lettres de Toulouse. – Mort à Toulouse (Haute-Garonne) le 12
janvier 1988.
2. Histoire romaine (épigraphie et numismatique) ; histoire et archéologie gallo-romaines.
3. Bénévent à l’époque romaine, essai d’histoire et d’archéologie.
4. Toulouse antique, des origines à l’établissement des Wisigoths, Paris, 1968 (B.E.F.A.R., 212) et Inventaire
archéologique du Lot pour la période gallo-romaine, 1969.
5. F. Leblanc, dans Mém. de la Soc. archéologique du Midi de la France, 49, 1989, p. 1-3 – J. Rocacher, dans Revue de
Comminges, 101, 1998), p. 153-155. – J. Delorme, dans Association E.N.S. (1990), p.61-64.
† Lacour-Gayet (Jean, Marie, Georges, Ferdinand) [7]
1. Né le 31 mai 1856 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1879-1881), professeur au lycée de Toulouse, au lycée Corneille à Rouen, aux lycées Saint-Louis, Molière et Fénelon à
Paris, puis à l’École supérieure de marine et au Centre des hautes études navales, à l’École polytechnique. – Membre de
l’Académie des sciences morales et politiques (1911), de l’Académie de marine, président de la Société des études
historiques. – Mort à Paris, le 8 décembre 1935.
2. Histoire romaine (règne d’Antonin le Pieux) ; histoire maritime française aux XVIIe et XVIIIe siècles ; histoire de
l’époque napoléonienne.
3. Etudes sur les Fastes consulaires du règne d’Antonin le Pieux, cf. Etudes consulaires des dix premières années du
règne d’Antonin le Pieux, dans M.E.F.R., 1, 1881, p. 68-110. – Divers chapitres destinés à une Histoire du règne
d’Antonin le Pieux (tableau des membres de sa famille ; dissertation sur les noms et titres, les bustes et statues, les
monuments et travaux publics de son règne ; Corpus des inscriptions relatives à cet empereur.
4. Antonin le Pieux et son règne, et De Publio Claudio Pulchro tribuno plebis, Paris, 1888.
5. Institut de France. Académie des Sciences morales et politiques, Notices biogr. et bibliogr… à la date du 1er juillet
1930, Paris, 1930, p. 133-137. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p.
802.
Association E.N.S., 1937, p. 22-23. – L. Normand, dans D.B.F., 19, col. 35.
† Lafaye (Georges, Louis) [6]
1. Né le 17 septembre 1854 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de
l’E.F.R. (1878-1880), professeur à la Faculté des lettres d’Aix, de Lyon, de Paris. – Mort à Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques), le 29 septembre 1927.
2. Archéologie et religion romaines ; poésie latine.
3. Plan de travail sur La ville de Sinuessa. – Notices sur divers monuments du musée Kircher (cf. Un monument romain
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de l’étoile d’Isis. Bas-relief inédit du musée Kircher, dans M.E.F.R., 1, 1881, p. 192-214), sur une collection de vases
donnée à l’E.F.R. par A. Castellani. – Notices archéologiques et matériaux pour une Histoire du culte des dieux
d’Alexandrie, Sérapis, Isis, Harpocrate, dans le monde romain. – Notes sur quelques statuettes de terre cuite de
Syracuse, sur une inscription de Taormina, cf. Inscription de Tauromenion, dans M.E.F.R., 1, 1881, p. 1-17.
4. Histoire du culte des divinités d’Alexandrie hors d’Egypte, Paris, 1881 (B.E.F.A.R., 33) et De poetarum et oratorum
certaminibus apud veteres, Paris, 1883.
5. H. D’Allemagne, dans Bull. S.A.F., 1928, p. 80-81. – E. Picard, dans Association E.N.S., 1928, p. 8. – S. Reinach, dans
Revue arch., 1928, p. 201. – T. de Morembert, dans D.B.F., 19, col. 119-129.
Lafon (Xavier, Marie, Louis, Henri) [103]
1. Élève de l’E.N.S. Saint-Cloud, agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur de l’enseignement
secondaire, docteur de l’Université Paris IV , membre de l’E.F.R. (1977-1980), assistant agrégé puis professeur à
l’Université de Strasbourg II, directeur de l’Institut des Antiquités nationales de l’Université Marc Bloch-Strasbourg II,
directeur de l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, professeur d’histoire et d’archéologie romaines à
l’Université de Provence Aix-Marseille I.
2. Archéologie romaine et gallo-romaine ; architecture et urbanisme antiques.
3. Les origines de la villa maritime, cf. A propos des villas de la zone de Sperlonga, dans M.E.F.R.A., 93, 1981,
p. 297-353.
4. (D) Les décors mythologiques sur la céramique sigillée de la Gaule
(DE) Villa maritima : recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine (IIIe siècle av .J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C.),
Rome, 2001 (B.E.F.A.R., 307).
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, Directeur de l'Institut de recherche sur l'architecture antique, 28 place des
Martyrs-de-la-Résistance, 13100 Aix-en-Provence [tél. 04 42 21 03 80 ; fax. 04 42 96 31 75 ; courriel
lafon@mmsh.univ-aix.fr] – Amyclae, 75 chemin de Rastel, 13510 Eguilles [courriel lafon@orange.fr].
Lamboley (Jean-Luc) [106]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1980-1983), assistant puis maître de conférences
en histoire ancienne à l’Université de Pau, professeur d’histoire et archéologie des mondes anciens à l'Université Pierre
Mendès France-Grenoble II, puis à l’Université de Lyon II.
2. Archéologie des habitats et territoires indigènes de Grande Grèce ; histoire et archéologies des Grecs en Occident.
3. Recherches sur le Salento hellénistique.
4. (DE) Recherches sur l’Apulie à l’époque préromaine, Rome, 1996 (B.E.F.A.R. 292).
6. Université de Lyon II – 5, impasse du Cavalier, 69800 Saint-Priest [tel. +33 6 19 53 51 90 ; courriel
jean-luc.lamboley@mom.fr]].
Lamotte (Hélène) [134]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm-Sèvres, agrégée de lettres classiques, A.T.E.R. à l’Université d’Artois (Arras), membre de
l’E.F.R. (2008-2010), professeur de l’enseignement secondaire à Pontoise.
4. [Pratiques commémoratives et structures des familles à Rome : étude des carmina latina consacrés à des enfants sous
la République et l’Empire].
6. Lycée Camille Pissarro, 1 rue Henri Matisse, 95300 Pontoise.
† Lancel (Serge, Henri) [79]
1. Né le 5 septembre 1928 à San Miguel del Pardon (Cuba). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de
l’E.F.R. (1953-1955), assistant à la Faculté des lettres de Paris, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de
Tananarive, d’Alger, directeur de la Mission archéologique française à Carthage, maître de conférences, puis professeur,
professeur émérite à l’Université Stendhal-Grenoble III, directeur des Antiquités historiques de la région Rhône-Alpes.
– Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (2001). – Mort à Grenoble (Isère), le 9 octobre 2005.
2. Histoire, principalement littéraire, et archéologie de l’Afrique antique.
3. La notion de barbare, ses modalités d’expression dans le monde romain jusqu’à la fin du Ier siècle.
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4. Actes de la Conférence de Carthage en 411, 3 vol. parus, Paris, 1972-1975 (Sources chrétiennes, 194-195, 224) et
Recherches archéologiques sur le site de Tipasa (Algérie), travaux divers publiés en 1964-1969.
5. http://www.aibl.fr/fr/membres/home.html/
J.P. Morel, dans Le Monde, 14 octobre 2005.
† Langlois (Marie, Louis, Ernest) [11]
1. Né le 4 septembre 1857 à Heippes (Meuse). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1883-1886), professeur à
la Faculté des lettres de Lille, doyen de celle-ci. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1922).
– Mort à Lille (Nord), le 15 juillet 1924.
2. Philologie romane.
3. Quatre-vingt mss. français du Vatican [en langue d’oïl ou en langue d’oc (fonds de la Reine)]. – Suite des recherches
sur les mss. français du Vatican, cf. Notices des mss. français et provençaux de Rome antérieurs au XVIe siècle, Paris,
1889 (Notices et extraits…, t. 332).
4. Origines et sources du Roman de la Rose, Paris, 1891 (B.E.F.A.R., 58) et De artibus rhetoricae rhytmicae, Paris,
1890.
5. Fr. Delaborde, dans C.R.A.I., 1924, p. 223-225 = B.E.C., 85, 1924, p. 426-429.
† Laplace (Georges, Louis, Léon, Pierre) [82]
1. Né le 13 août 1918 à Pau (Pyrénées-Atlantiques). – Attaché de recherche au C.N.R.S., membre de l’E.F.R.
(1956-1958), chargé puis maître de recherche au C.N.R.S., directeur du Centre de palethnologie stratigraphique, chargé
de cours à l’Université de Pau, de Bordeaux III, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S. – Mort à Pau
(Pyrénées-Atlantiques), le 24 septembre 2004.
2. Palethnologie et paléoclimatologie d’Europe et d’Afrique du Nord ; typologie analytique et structurale des ensembles
industriels lithiques et osseux.
3. Typologie analytique. Application d’une nouvelle méthode d’étude des formes et des structures aux industries à lames
et à lamelles.
4. Recherches sur l’origine et l’évolution des complexes leptolithiques, Paris, 1966 (M.E.F.R., Suppl., 4) et Les
complexes leptolithiques du Maghreb.
5. F. Martini (dir.), Rivista di scienze preistoriche "Askategi", suppl. 1, "Miscellanea in memoria di G. Laplace",
Florence, 2005.
† La Roncière (Charles, Germain, Marie Bourel de) [20]
1. Né le 24 octobre 1870 à Nantes (Loire-Atlantique). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1892-1894),
conservateur à la Bibliothèque nationale. – Membre de l’Académie de marine, membre d’honneur de l’Académie
roumaine. – Mort à Gourin (Morbihan), le 15 juin 1941.
2. Histoire de la marine française ; de la colonisation française en Amérique, de la géographie (cartographie).
3. Mémoire sur les marines militaires du Moyen Âge.
5. Ch. Bourel de la Roncière, Travaux hist. et géogr. de Ch. de la Roncière, Paris, s.d. – H. Froidevaux, dans C.T.H.
Bulletin de la section de géographie, 57, 1942, p. 112-126.
H. Froidevaux, loc. cit., p. 79-111. – A. Martin, dans B.E.C., 103, 1942, p. 362-365.
† Lassus (Jean, Baptiste, Louis, Victor) [54]
1. Né le 19 juin 1903 à Bulgnéville (Vosges). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1927-1929),
pensionnaire à l’Institut français de Damas, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, recteur de l’Université
franco-vietnamienne, professeur à la Faculté des lettres d’Alger, directeur des Antiquités d’Algérie, professeur à la
Faculté des lettres de Paris, directeur d’études à l’E.P.H.E. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1957), de l’Institut allemand d’archéologie. – Mort à Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), le 9
octobre 1990.
2. Archéologie byzantine (architecture paléochrétienne et byzantine ; iconographie).
3. Les tombeaux romains du XVe siècle.
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4. Sanctuaires chrétiens de Syrie, Paris, 1947 (Institut français d’archéologie de Beyrouth. Bibliothèque archéologique
et historique, 42).
5. S. Sempère, dans Antiquités africaines, 14, 1979, p. 11-15. – M. Le Glay, dans B.C.T.H., 23, 1990-1992, p. 21. – M.
Le Glay, dans Antiquités africaines, 27, 1991, p. 7-10. – T. de Morembert, dans D.B.F., 19, col.1180.
† Lattès (Samy) [57]
1. Né le 9 juin 1902 à Paris. – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’italien, membre de l’E.F.R. (1930-1932),
professeur au lycée Carnot de Dijon, à l’Institut français de Naples, au lycée Saint-Louis de Paris, puis assistant à la
Faculté des lettres de Paris, inspecteur général de l’Instruction publique. Président de l’association Rome-Athènes. –
Mort à Paris le 14 août 1987.
3. Angelo Colocci (1471-1549). Contribution à l’histoire des études philologiques au XVIe siècle en Italie, dans
M.E.F.R. 48, 1931, p. 308-344. – La plus ancienne Bible en vers italiens (ms.Vat. Lat. 482), dans M.E.F.R., 49, 1932, p.
181-218.
5. J. Heurgon, dans Association E.N.S. 1989, p. 46-50. – A. Merlin, dans C.R.A.I., 1933, p.109-111.
Laubry (Nicolas) [133]
1. Agrégé de Lettres classiques, membre de l’E.F.R. (2006-2009). Maître de conférences à l’Université de Nantes, puis
de Créteil-Paris 12.
2. Commémorer les morts en Gaule romaine. Recherches typologiques et épigraphiques sur les monuments funéraires de
la province de Lyonnaise, Ier-IIIe s. apr. J.-C.
3. Ad cultum tutelamque et sacrificia in omne tempus posterum. Recherches sur la protection des tombeaux et sur le
culte funéraire dans la Rome et l’Italie impériales.
6. Université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex.
† Lauer (Jean, Philippe) [26]
1. Né le 2 décembre 1874 à Lagny-Thorigny (Seine-et-Marne). – Élève à l’E.P.H.E., archiviste paléographe, membre de
l’E.F.R. (1898-1900), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, puis conservateur en chef du Cabinet des manuscrits. –
Correspondant de l’Académie médiévale d’Amérique et de la Società romana di storia patria, membre résident de la
Société des antiquaires de France, président de la Société de l’École des chartes. – Mort à Paris, le 3 février 1953.
2. Sources diplomatiques et narratives mérovingiennes et carolingiennes ; enluminures des XVe-XVIe siècles ;
archéologie médiévale.
3. Histoire du palais de Latran.
4. Le palais de Latran. Etude historique et archéologique, Paris, 1911 (B.E.P.H.E., 188), et Robert Ier et Raoul de
Bourgogne, rois de France (923-936), Paris, 1910.
5. Titres et principales publications de M. Ph. Lauer, Paris, 1938.
J. Bayet, dans M.E.F.R., 65, 1953, p. 287-289. – Ch. Samaran, dans B.E.C., 113, 1955, p. 154-157. – T. de Morembert,
dans D.B.F., 19, col. 1324-1325.
† Laurent-Vibert (Henri, Robert) [35]
1. Né le 14 mars 1884 à Saint-Genix-d’Aoste (Savoie). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de
l’E.F.R. (1907-1909), professeur au lycée de Lons-le-Saunier, industriel, fondateur de la Revue franco-macédonienne,
créateur de la Fondation Laurent-Vibert de Lourmarin (Vaucluse). – Mort à Lyon (Rhône), le 26 avril 1925.
2. Histoire économique romaine et méditerranéenne ; histoire de l’art du XVIe au XVIIIe siècle.
3. Etudes sur l’industrie à la fin de la République romaine.
5. Bibliographie, dans R. Laurent-Vibert par un groupe de ses amis, Lyon, 1926, p. 235-244 = R. Laurent-Vibert. In
memoriam, Lyon, 1971, p. 173-179.
Ch. Dugas, dans Association E.N.S., 1927, p. 103-108. – Divers articles dans les deux volumes d’hommages cités.
Lavagne (Henri) [95]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E., assistant à la Faculté des lettres de Nice, membre
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de l’E.F.R. (1969-1972), attaché de recherche au C.N.R.S., docteur ès-Lettres, directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe
section) – Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (2007).
2. Histoire de l’art antique ; histoire de la Gaule romaine ; histoire de la mosaïque.
3. Recherches sur le thème de Cruptè.
4. (DE) Operosa antra. Recherches sur la grotte à Rome de Sylla à Hadrien, Rome, 1988 (B.E.F.A.R., 268).
6. École pratique des hautes études, 45 rue des Écoles, 75005 Paris. ─ Institut de France. Académie des inscriptions et
belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris – 12, rue de l’Université, 75007 Paris [courriel henri.lavagne@wabnadoo.fr].
† Le Blant (Edmond, Frédéric)
1. Né le 12 août 1818 à Paris. – Licencié en droit, commis à l’administration des douanes, missionnaire du ministère de
l’Instruction publique, sous-chef à l’administration des douanes, directeur de l’E.F.R. (1882-1888). – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1867). – Mort à Paris, le 5 juillet 1897.
2. Archéologie (épigraphie) chrétienne.
5. Bibliographie dans MEFR, 13, 1893, p. 197-202 – H. Leclercq, Le Blant (Edmond), dans Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. VIII/2 (1929), col. 2143-2218 (Bibliographie, col. 2198-2218, 410
titres).
L. Duchesne et A. Héron de Villefosse, dans M.E.F.R., 17, 1897, p.491-502. – A. Pératé, dans Revue archéologique,
1897-2, p. 1-7. ─ M. Prou, dans Bull. S.A.F., 1899, p. 79-123. – A. Hauvette, dans Bull. S.A.F., 1899, p. 59-77. –H.
Wallon, dans C.R.A.I., 1900, p.609-644. – A. Pératé, dans Cinquantenaire, p.46-56. – L. Normand, dans D.B.F., 20, col.
252-253.
† Le Bras (Gabriel) [52]
1. Né le 23 juillet 1891 à Paimpol (Côtes-du-Nord),. – Agrégé de droit, professeur à la Faculté de droit de Strasbourg,
membre de l’E.F.R. (1925-1926), professeur à la Faculté de droit de Paris, directeur d’études à l’E.P.H.E. (Ve section),
président de cette section, puis professeur à l’Institut d’études politiques, conseiller technique au Ministère des affaires
étrangères, directeur d’études à l’E.P.H.E. (VIe section), doyen de la Faculté de droit de Paris. – Membre de l’Académie
des sciences morales et politiques (1962), membre étranger de nombreuses Académies étrangères. – Mort à Paris, le 18
février 1970.
2. Histoire du droit, principalement canonique ; sociologie religieuse.
4. L’immunité réelle, Paris, 1920.
5. Etudes d’histoire du droit canonique, dédiées à G. Le Bras, t. 1, Paris, 1965, p. IX-XXXIII. – J. Gaudemet, dans
Annuaire 1870-1971 de l’E.P.H.E. (Ve section), p. 80-81. – Institut de France, Acad. des sc. mor. et polit., Notices biogr.
et bibliogr. à la date du 1er janvier 1970, Paris, 1972, p. 119-127. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de
France (1895-1995), Paris, 1999, p. 847. – S. Lazar, dans D.B.F., 20, col. 312-314.
Acad. des sc. mor. et polit. Notices biogr. et bibliogr...cit., respectivement p. V-VI ; 67-69 ; 118-119. – F.A. Isambert,
dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, VII, col. 136-137.
† Le Cacheux (Paul, Casimir, Noël, Marie, Joseph) [24]
1. Né le 25 décembre 1873 à Montebourg (Manche). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1896-1898),
archiviste aux Archives nationales, archiviste de la Manche, de la Seine-Inférieure. – Correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1935). – Mort à Saint-Cyr (Manche), le 14 juin 1938.
2. Histoire de la Normandie.
3. Les sources italiennes manuscrites de l’histoire du cardinal Albornoz et de ses entreprises en Italie (1353-1367).
5. A. Coulon, dans B.E.C., 100, 1939, p. 392-396. – Ch. Petit-Dutaillis, dans C.R.A.I., 1938, p. 286-288. – T.de
Morembert, dans D.B.F., 20, col. 369.
† Leclercq (dom Jean, O.S.B.) [69]
1. Né le 31 janvier 1911 à Avesnes (Nord). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. ([1943-1944]), professeur à
l’Athénée de Saint-Anselme, à l’Université grégorienne, à l’Université du Latran. – Membre de la British Academy. –
Mort à l'abbaye de Clairvaux (Luxembourg), le 2 novembre 1993.
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2. Culture monastique du Moyen Âge.
3. Recherches sur le genre épistolaire au Moyen Âge.
5. Dom L. Leloir, dans Bernard of Clairvaux. Studies presented to d. J. Leclercq, Washington, 1973, p. 215-264
(Cistercian studies series, 23). – Rép. méd. V, 438. – H. Rochais, dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, VII,
col. 155.
G. Constable, Dom Jean Leclercq (1911-1993), a personnal memoir, dans Revue Mabillon, 5, 1994, p. 5-9. – T. de
Moremberg, dans D.B.F., 20, col. 478-479.
† Lécrivain (Charles, Albert) [11]
1. Né le 12 février 1860 à Auxerre (Yonne). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1883-1885),
professeur à la Faculté des lettres de Toulouse. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1920).
– Mort à Toulouse (Haute-Garonne), le 28 janvier 1942.
2. Institutions et droit grecs, romains, byzantins et wisigothiques.
3. La composition et le recrutement du sénat romain après Dioclétien. – Histoire du domaine impérial depuis Auguste
jusqu’à Dioclétien.
4. Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, Paris, 1888 (B.E.F.A.R., 52), et De agris publicis
imperatoriis ab Augusti tempore usque ad finem Imperii romani, Paris, 1887.
5. G. Dupont-Ferrier, dans C.R.A.I., 1942, p. 88-89. – R. Lantier, dans Revue arch., 1944-1, p. 148.
† Lefèvre (Yves, Pierre, Hugues) [70]
1. Né le 9 mars 1918 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R., ([1944]-1946), professeur au
lycée de Grenoble, attaché de recherche, ingénieur au C.N.R.S., directeur d’études à l’E.P.H.E., chargé d’enseignement,
professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, président de l’Université de Bordeaux III. – Mort à Bordeaux (Gironde),
le 23 mai 1987.
2. Littératures latine, française et provençale du Moyen Âge (littérature scolaire, poésie lyrique).
3. Etude sur les Gesta Innocentii Tertii.
4. L’Elucidarium et les Lucidaires. Contributions, par l’histoire d’un texte, à l’histoire religieuse en France au Moyen
Âge, Paris, 1954 (B.E.F.A.R., 180) et Le Lucidaire. Ed. et étude d’une trad. du XIIIe siècle, 1955.
5. Rép. méd., II, 137 ; III, 364 ; IV, 448 ; V, 439. – R. Bloch, dans Association E.N.S. 1988, p. 101-103.
† Leglay (Marcel) [73]
1. Né le 7 mai 1920 à Arleux (Nord). – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1947-1949) chargé
d’enseignement à la Faculté des lettres d’Alger, maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, à
l’Université de Paris X, à l’Université de Paris IV. – Mort à Senan (Yonne), le 15 août 1992.
2. Histoire et archéologie romaines (religions, épigraphie, Afrique, Gaule).
3. Les portiques romains, essai d’une classification et recherche des origines.
4. Saturne africain. Histoire, Paris, 1966 (B.E.F.A.R., 205) et Saturne africain. Monuments, 2 vol., Paris, 1961-1966.
5. C. Lepelley, dans B.C.T.H., 23, p. 28-32.
Le Figaro, 17 août 1992. – J.-M. Lassère, dans Antiquités africaines, 29, 1993, p. 7-12. – A. Mastino, dans Africa
romana, 10, 1992, p. 53-62. – C. Lepelley, dans B.C.T.H., 23, 1990-1992, p. 25-27. – G. Souville, dans Antiquités
africaines, 28, 1992, p. 7-8.
Le Goff (Jacques) [78]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1952-1953), assistant à la Faculté des lettres de Lille,
attaché de recherche au C.N.R.S., maître-assistant, puis directeur d’études à l’E.H.E.S.S. – Membre de l'Academia
Europea, de l'Académie polonaise des sciences.
2. Histoire anthropologique de l’Occident médiéval.
4. L’imaginaire, le symbolique et l’idéologique dans l’Occident médiéval.
6. E.H.E.S.S., G.A.H.O.M., 54 boulevard Raspail, 75006 Paris [tél. 01 49 54 23 00 ; courriel gaohm@ehesse.fr].
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Lehoërff (Anne), (Le Fèvre) [123]
1. Agrégée d'histoire, moniteur à l'Université à Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de l’E.F.R. (1997-2000), maître de
conférences à l'Université Charles-de-Gaulle-Lille III, membre junior de l’Institut Universitaire de France.
2. Artisanat métallurgique des périodes protohistoriques (Italie, France) ; histoire de l'archéologie.
3. Bronzes des dépositions volontaires en Italie centrale (1200-725 av. J.-C.). Recherches pour une histoire des
techniques.
4. L’artisanat du bronze en Italie centrale (1200 à 725 avant notre ère). Le métal des dépôts volontaires, Rome, 2007
(B.E.F.A.R., 335).
6. Université de Lille-Nord de France, Centre H.A.L.M.A.- I.P.E.L., rue du Barreau, BP 6014, 59653 Villeneuve-d'Ascq
Cedex [tél. 03 20 41 63 65 ; courriel anne.lehoerff@univ-lille3.fr].
† Lenoir (Maurice) [101] 1. Né le 14 décembre 1946 à Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). – Élève de l’E.N.S.,
agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E (IVe section), membre de l’E.F.R. (1975-1978), attaché auprès du
Service de l’archéologie du Maroc, directeur des études pour l’Antiquité à l’E.F.R. (1985-1994), puis directeur de
recherche au C.N.R.S. – Mort à Paris, le 18 février 2010.
2. Archéologie romaine.
3. Recherches sur les établissements militaires romains d’Afrique.
4. Le camp romain : étude d'architecture militaire (Proche-Orient et Afrique du Nord), 1995.
† Léonard (Guillaume, Jules, Emile, dit Emile-G.) [46]
1. Né le 30 juillet 1891 à Aubais (Gard). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1919-1922), bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale, professeur à l’Institut français de Naples, puis à la Faculté des lettres de Caen,
d’Aix-en-Provence, directeur à l’E.P.H.E. (Ve section), secrétaire de cette section. – Mort à Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine), le 11 décembre 1961.
2. Histoire des Angevins de Naples, de la Normandie, du protestantisme.
3. Etude sur les rapports du Pape Clément VI et de Jeanne Ière, reine de Naples. – Le séjour de la reine Jeanne en
Provence (janvier-juillet 1348).
4. La jeunesse de Jeanne Ière, reine de Naples, comtesse de Provence, Monaco, 1932, et Catalogue des actes de Raymond
V de Toulouse, Nîmes, 1932.
5. M. Reulos, dans Bull. de la Soc. hist. du protestantisme, 1962, p. 108-112.
M. François, dans B.E.C., 121, 1963, p. 345-349. – M. Reulos, op.. cit., p. 104-108. – P. Cabanel, dans Dictionnaire
biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p. 191-192.
Le Pogam (Pierre-Yves) [126]
1. Archiviste paléographe, conservateur au musée de Cluny, membre de l'E.F.R. (2000-2003), docteur de l’Université de
Paris I, puis conservateur au département des sculptures du musée du Louvre.
2. Les résidences pontificales ; l’architecture et la sculpture gothiques ; iconographie et historiographie.
3. Les maîtres d'œuvre au service de la papauté dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Rome, 2004 (Coll. E.F.R. 337).
4. De la "Cité de Dieu" au "Palais des Papes" : les résidences pontificales dans la seconde moitié du XIIIe siècle (1254
et 1304), Rome, 2006 (B.E.F.AR. 326).
6. Musée du Louvre, 34 quai du Louvre, 75001 Paris [tél. 01 40 20 54 61, courriel pierre-yves.le-pogam@louvre.fr]. –
35, rue Notre-Dame-de-Nazareth, 75003 Paris.
Le Roulx (Delaville), voir Delaville
† Lesage (Georges) [70]
1. Né le 18 janvier 1918 à Paris. – Élève de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, professeur au lycée de Lille, chargé de travaux
pratiques à la Faculté des lettres de Paris, membre de l’E.F.R. ([1944]-1946). – Mort à Neufmoutiers-en-Brie
(Seine-et-Marne), le 2 janvier 1948.
2. Histoire de la fin du Moyen Âge.
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4. [Le gouvernement de Louis XI].
5. Y. Lefèvre, dans M.E.F.R., 60, 1948, p. 210-211.
Lerouxel (François) [132]
1. Ancien élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, allocataire de l’E.H.E.S.S., membre de l’E.F.R. de 2006 à 2009,
maître de conférences à l’université de Paris IV.
2. Histoire économique du monde romain.
3. Le marché du crédit privé dans les tablettes de Campanie (Ier siècle apr. J.-C.).
4. (D) Le marché du crédit privé dans le monde romain d’après les documents de la pratique.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1, rue Victor cousin, 75230 Paris Cedex.
† Leschi (Louis) [49]
1. Né le 2 décembre 1893 à Bastia (Corse). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1922-1924),
professeur au lycée d’Alger, directeur du Service des antiquités de l’Algérie et chargé d’enseignement à la Faculté des
lettres d’Alger. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1942). – Mort à Alger (Algérie), le 7
janvier 1954.
2. Archéologie romaine algérienne.
3. Contributions à l’étude du culte de Liber pater.
4. [Histoire de la Numidie romaine et Le fort byzantin de Timgad].
5. M. Allais et Bailly, dans Revue africaine,98, 1954, p.32-40.
J. Despois, Ibid., p.27-31. – M. Durry, dans M.E.F.R.,66, 1954, p.323-325. – A. Grenier, dans C.R.A.I., 1954, p.14-18.
─ Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 590-591.
Le Thiec (Guy) [127]
1. Professeur de l'enseignement secondaire, A.T.E.R., maître de conférences à Université Paul Valéry-Montpellier III,
membre de l'E.F.R. (2001-2002).
2. Histoire de l'art : représentation des Turcs et des Chrétiens dans l'art figuratif en France (XVe-XVIIe siècles).
4. (D) "Et il y aura un seul troupeau". L'imaginaire de la confrontation entre Turcs et Chrétiens dans l'art figuratif en
France et en Italie (de 1453 aux années 1620), 1994.
(H) Paul Move, ou l’invention du « Muses », 2006.
6. Université Paul Valery-Montpellier III, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5. – Résidence l’Imperator Apt 4,
406 rue Jean Thuile, 34090 Montpellier [courriel guy.le-thiec@wanadoo.fr].
Levillain (Philippe, Georges, Bernard)
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, assistant, maître-assistant à l’Université de Paris-X, directeur des études
pour l’époque moderne et contemporaine à l’E.F.R. (1977-1982), professeur à l’Université de Lille III, professeur
émérite de l’Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, membre de l’Institut universitaire de France, membre du
Comité pontifical des sciences historiques.
2. Histoire politique et religieuse des XIXe et XXe siècles (France, Italie, Saint-Siège) ; histoire de la papauté.
4. Albert de Mun, Rome, 1983 (B.E.F.A.R., 247).
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 Avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 72 00 ; fax. 01 40
97 70 86 ; courriel philippe.levillain@u-paris10.fr] – 48, boulevard Maillot, 92200 Neuilly-sur-Seine [courriel
ph.levillain@wanadoo.fr].
Liberman (Gauthier) [118]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Paris IV-Sorbonne, membre de
l’E.F.R. (1992-1995), maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre.
2. Histoire et transmission des textes grecs et latins.
3. Edition, traduction et commentaire du chant V des Argonautiques de Valerius Flaccus.
4. Edition, commentaire et traduction des quatre premiers chants des Argonautiques de Valerius Flaccus.
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6. Université de Paris X-Nanterre, 200 Avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 42 27 24 38 ; courriel
gauthierliberman@free.fr].
† Lopuszanski (Georges) [64]
1. Diplômé d’études supérieures de la Faculté des lettres de Paris, membre de l’E.F.R. (1937-1938).
2. Histoire du Bas Empire.
La transformation du corps des officiers supérieurs dans l’armée romaine du Ier au IIe siècle apr. J.-C., M.E.F.R. 55,
1938, p. 131-183.
5. J. Carcopino, dans Souvenirs de sept ans, Paris Flammarion, 1935, p.35. – E. Albertini, dans C.R.A.I., 1939, p. 257.
† Loye (Jean, François, Marie, Joseph de) [20]
1. Né le 27 mars 1870 à Avignon (Bouches-du-Rhône)). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1892-1895),
archiviste des Basses-Pyrénées, conservateur de la Bibliothèque municipale de Nîmes. – Mort à Nîmes (Gard), le 19
mars 1940.
2. Histoire avignonnaise médiévale.
3. Etude sur les documents relatifs à l’administration de la Chambre apostolique pendant le séjour des papes à Avignon,
cf. Les archives de la Chambre apostolique au XIVe siècle, Paris, 1899 (B.E.F.A.R., 80).
Lubtchansky (Natacha) [121]
1. Agrégée de grammaire, adjointe d'enseignement à l'I.U.F.M. de Caen, membre de l’E.F.R. (1995-1998), maître de
conférences à l'Université de Tours.
2. L’iconographie de l'Italie préromaine ; réception des antiquités étrusques et italiques à l’époque moderne.
3. Trois études sur la cavalerie de la Méditerranée archaïque.
4. Le cavalier tyrrhénien : représentations équestres dans l'Italie archaïque, Rome, 2005 (B.E.F.A.R., 320).
6. Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours Cedex 1 [tél. 02 47 36 65 32 ; courriel
natacha.lub@wanadoo.fr].
† Luc (Pierre, André) [64]
1. Né le 11 novembre 1906 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). – Archiviste paléographe, diplômé de l’École libre des
sciences politiques, membre de l’E.F.R. (1937-1939), archiviste aux Archives nationales, puis chef du secrétariat
particulier du secrétaire d’Etat à l’Education nationale et à la Jeunesse, secrétaire particulier du haut-commissaire de la
République française en Allemagne. – Mort à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), le 4 décembre 1990.
2. Histoire des XIVe-XVe siècles.
3. [Rapports de la France et de l’Italie à la fin du XVe siècle].
4. Vie morale et pratique juridique en Béarn aux XIVe et XVe siècles, Toulouse, 1943.
6. H. Gilles, dans B.E.C., 153, 1995, p. 593-595.
† Luchaire (Jean, Marie, Julien) [26]
1. Né le 5 août 1876 à Bordeaux (Gironde). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1898-1899),
professeur à la Faculté des lettres de Lyon, de Grenoble, fondateur et Renard, directeur de l’Institut français de Florence,
puis chef du Cabinet du ministre de l’Instruction publique, inspecteur général, principal de l’Instruction publique, chargé
de la coopération intellectuelle à la S.D.N. – Mort à Paris, le 12 mai 1962.
2. Histoire sociale de l’Italie médiévale (Toscane) et du XIXe siècle.
4. L’évolution intellectuelle de l’Italie de 1815 à 1830, Paris, 1906, et Documenti per la storia dei rivolgimenti politici
del comune di Siena, Lyon, 1906.
5. J. Luchaire, Confession d’un français moyen, I, 1876-1914, Marseille, 1943 ; II, 1914-1950, Florence, 1965. – G.
Caplat, L’inspection générale de de l’Instruction publique au XXe s., Paris 1997, p. 385-391 (Histoire biographique de
l’enseignement). – I. Renard, L’Institut français de Florence 1900-1920. Un épisode des relations franco-italiennes du
XXe siècle, Rome, 2001 (Coll. E.F.R., 291), article sur Luchaire, p. 481-482.
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† Lugand (René) [52]
1. Né le 8 mai 1902 à Rochefort (Charente-inférieure). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1925-1927), professeur de divers lycées, à l’Agro et à l’École Navale . – Mort à Huismes (Indre-et-Loire), le 5 juin
1989.
2. Archéologie romaine.
3. Sacra Via, étude topographique.
5. M.Debidour, dans Association E.N.S., 1990, p. 45.
† Mabilleau (Léopold) [4]
1. Né le 10 octobre 1853 à Beaulieu (Indre-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé de philosophie, membre de l’E.F.R.
(1876-1878), professeur adjoint à la Faculté des lettres de Toulouse, chargé de cours au Musée pédagogique à Paris,
professeur à la Faculté des lettres de Caen, au Conservatoire des Arts et Métiers, puis directeur du Musée social,
professeur suppléant au Collège de France. – Correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques (1896). –
Mort à Niort (Deux-Sèvres), le 8 février 1941.
2. Philosophie morale ; histoire de la philosophie à l’époque de la Renaissance.
3. Documents relatifs à la philosophie de Cesare Cremonini, professeur à l’Université de Padoue (1591-1631).
4. Cesare Cremonini. Etude sur la philosophie de la Renaissance en Italie, et De perfectione apud Leibnitium, Paris,
1881.
5. H.M. (Henri Martin ?), dans La Grande Encyclopédie, 22, p. 853.
† Macé (Alcide, Aurèle, Pierre) [15]
1. Né le 6 novembre 1862 à Rennes (Ille-et-Vilaine). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1887-1889), maître de conférences à la Faculté des lettres de Dijon, Rennes, professeur à celle-ci. – Mort à Rennes, le
21 janvier 1939.
2. Littérature latine.
4. Essai sur Suétone, Paris, 1900, et De emendando Differantiarum libro qui inscribitur De proprietate sermonum et
Isidori Hispalensis esse fertur, Rennes, 1900.
† Madaule (Jacques, Philippe, Lucien) [50]
1. Né le 11 octobre 1898 à Castelnaudary (Aude). – Agrégé d’histoire, professeur au lycée de Tunis, membre de l’E.F.R.
(1923-1925), professeur aux lycées de Poitiers, Rollin et Michelet à Paris, puis conseiller d'Etat, vice-président du
Conseil, maire d'Issy-les-Moulineaux. – Mort à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), le 19 mars 1993.
2. Histoire romaine.
3. L’arc de triomphe de Septime Sévère sur le Forum romain.
5. Who's who in France XXe siècle 1900-2000, p. 1307. – J.-L. Clément, dans Dictionnaire biographique des historiens
français et francophones, Paris, 2004, p. 203.
† Madelin (Emile, Marie, Louis) [23]
1. Né le 8 mai 1871 à Neufchâteau (Vosges). – Agrégé d’histoire, élève à l’École nationale des chartes, puis à l’E.P.H.E.,
membre de l’E.F.R. (1895-1899), puis professeur à la Faculté des lettres de Paris, membre du Conseil de surveillance de
la Revue des deux mondes, député des Vosges. – Membre de l’Académie française (1927). – Mort à Paris, le 18 août
1956.
2. Histoire de la Révolution et de l’Empire.
3. L’entrevue de Bologne et le concordat de François Ier et de Léon X.
4. Fouché (1759-1820), et De conventu Bononiensi, Paris, 1900.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 930-931.
H. Bordeaux, Quarante ans chez les quarante, Fayard, 1959, p. 90-93 – Id., dans Revue des deux mondes, 1956,
sept-oct, p.183-184. – E. Henriot, Ibid, p. 193-205. – J. Ranger, Introduction aux 4 vol. Louis Madelin de la collection
Bouquins, Paris 2003, p.V-XXIX. – J.-O. Boudon, dans Dictionnaire biographique des historiens français et
francophones, Paris, 2004, p. 203.
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† Mahn (Berthold, Emile, Lucien, Jean, dit Jean-Berthold) [62]
1. Né à Paris, le 18 octobre 1911. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., chargé de cours à la Faculté des lettres
de Lille, membre de l’E.F.R. (1935-1937), agrégé d’histoire, professeur au lycée de Reims et chargé d’enseignement à
la Faculté des lettres de Lille, membre de l’École des hautes études hispaniques. – Tué à l’ennemi au pont du Garigliano
(NA Italie), le 23 avril 1944.
2. Histoire cistercienne médiévale.
3. Le pape Benoît XII et les Cisterciens, Paris 1949 (B.E.H.E., 205).
4. L’ordre cistercien et son gouvernement (1098-1265), Paris, 1945 (B.E.F.A.R., 161).
5. Jean-Berthold Mahn 1911-1944, Témoignages et lettres, Paris Club bibliophile de France, 1950. ─ P. Breillat, dans
B.E.C., 105, 1944, p. 350-357.
Mailloux (Anne) [121]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, allocataire moniteur, P.R.A.G. à l'Université de
Reims-Champagne-Ardenne, membre de l'E.F.R. (1995-1998), maître de conférences à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I.
2. Histoire de l'Italie au haut Moyen Âge (notamment Lucques et son territoire).
3. Pratiques notariales et gestion d'un fonds patrimonial à Lucques du VIIIe au Xe siècle.
4. Lucques et son territoire, des Lombards aux Ottoniens (685-1000) : structures du patrimoine épiscopal, 1998.
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne, 5 rue du Château de
l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence, Cedex 2 [tél. 04 42 95 32 85 ou 04 42 52 43 57 ; courriel
mailloux@mmsh-univ-aix.fr].
Maire Vigueur (Jean-Claude, Raymond, Henri) [98]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, diplômé de l’E.P.H.E., assistant à la Faculté des lettres de Tunis, membre de
l’E.F.R. (1972-1975), lecteur à l’Université de Padoue, directeur des études pour le Moyen Âge à l’E.F.R. (1979-1986),
chargé, directeur de recherche au C.N.R.S., professeur à l'Université de Florence, puis de Roma III.
2. Systèmes et conflits politiques dans l'Italie communale ; histoire de la ville et des structures urbaines dans l'Italie
communale.
3. Les pâturages de l’Eglise et la Douane du bétail dans la province du Patrimonio (XIVe -XVe siècles), Rome, 1981
(Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato pontificio nel tardo Medioevo, IV).
4. Les grands domaines de la Campagne romaine dans la seconde moitié du XIVe siècle, 1974.
6. Università degli studi di Roma III, via Ostiense, 236, 09144 Rome [courriel mairevig@rdn.it].
† Mâle (Emile)
1. Né le 2 juin 1862 à Commentry (Allier). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, professeur aux lycées de
Saint-Etienne, Toulouse, puis aux lycées Carnot, Lakanal, Louis-le-Grand à Paris, professeur à la Faculté des lettres de
Paris, directeur de l’E.F.R. (1923-1937). – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1918), de
l’Académie française (1927), socio straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei, membre de l'Académie pontificale
d'archéologie, de l’Académie royale de Belgique, de la British Academy, des Académies de Pologne et de Hongrie. –
Mort à l’abbaye de Chaalis (Oise), le 6 octobre 1954.
2. Art religieux (iconographie) du Moyen Âge.
4. L’art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, 1898, et Quomodo Sibyllas recentiores artifices reprœsentaverint,
Paris, 1899.
5. E. Lambert, dans Cahiers de civilisation médiévale, 2, 1959, p. 69-84. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut
de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 935-936.
J. Bayet, dans M.E.F.R., 65, 1955, p. 339-340. – R. Huyghe, dans Revue des deux mondes, 1er mars 1955. – M. Aubert,
dans Monuments et mémoires de la Fond. E. Piot, 48-2, 1956, p. 1-7. ─ E. Lambert, dans Association E.N.S., 1956, p.
24-27. – A. Grabar, dans C.R.A.I., 1962, p. 329-344. ─ D. Poulot, dans Dictionnaire biographique des historiens
français et francophones, Paris, 2004, p. 204-205. – J. Leclant, A. Vauchez, D. Russo, R. Recht, Séance dédiée à la
mémoire d’Emile Mâle, dans C.R.A.I., 148-4, 2004, p. 1627-1668. – Émile Mâle (1862-1954). La construction de
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l’œuvre : Rome et l’Italie, Rome, 2005 (Coll. EFR, 345) : bibliographie, p. 317-339.
Manson (Michel, Jean) [102]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur au lycée d’Etampes, chargé de cours à l’Université de
Paris IV, membre de l’E.F.R. (1976-1979), professeur au lycée d’Evry, docteur, puis chargé de cours à l'Université de
Paris XIII-Paris Nord, professeur à l’E.N. de Bourges, conservateur au Musée national de l'éducation, professeur à
l’Université de Paris XIII-Paris Nord Villetaneuse.─ Membre de la Société des antiquaires de France.
2. Histoire de l’enfant et de ses objets culturels : jouets, livres (Antiquité, XVIe-XIXe siècle).
3. Ascanius puer et l’idéologie impériale.
4. (DE) Le jouet dans la France d'ancien régime, 1999, cf. Jouets de toujours, de l’Antiquité à la Révolution, Paris,
Fayard, 2001.
6. Université de Paris XIII, U.F.R. L.S.H.S., 00 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse [tél. 01 49 40 20 09,
fax 01 49 40 37 06, courriel manson@lshs.univ-paris13.fr].
† Manteyer (Marie, Barthélémy, Georges Pinet de) [24]
1. Né le 16 mai 1867 à Gap (Hautes-Alpes). – Auxiliaire à la Bibliothèque administrative de la préfecture de la Seine,
archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1896-1900), journaliste au Journal des débats, puis
bibliothécaire de la Fondation Thiers, archiviste des Hautes-Alpes. – Mort à Manteyer (Hautes-Alpes), le 24 janvier
1948.
2. Histoire antique et médiévale de la Provence, du Dauphiné et de la Savoie ; civilisation égyptienne et origines
bibliques.
3. Les légendes saintes de Provence et le martyrologe d’Arles-Toulon, dans M.E.F.R., 17, 1897, p. 467-489. – [Etude du
ms. Vat. reg. 540 et des 100 premiers mss. de ce fonds (origines de la coll. pétavienne)].
5. L. Arthaud, dans Bull. de la Soc. d’études des Hautes-Alpes, 50, 1958, p. 17-28.
L. Arthaud, op. cit., p. 3-13. – A. Villard, dans B.E.C., 107, 1947-1948, p. 330-335. – M. Pernot, dans M.E.F.R., 60,
1948, p. 213-216.
† Marchesné (Charles, Marie, Bernard) [44]
1. Né le 29 novembre 1887 à Tours (Indre-et-Loire). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1917-1919), puis
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. – Mort à Paris, le 16 octobre 1947.
2. Histoire de l’art, archéologie médiévale et moderne.
3. Les constructions mineures à l’intérieur des églises médiévales italiennes et particulièrement romaines.
Marijnen (Anne) [121]
1. I.E.P. Paris, Institut universitaire européen, membre de l'E.F.R. (1995-1998), A.T.E.R. à l'Université de Paris
VIII-Vincennes-Saint-Denis, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de La Rochelle, attaché de
coopération universitaire à l’Ambassade de France à Rome.
2. Partis politiques ; cultures politiques ; parti communiste (Italie, France) ; comportements politiques.
4. Mobilisations politiques et monde rural : le P.C.I. en Toscane, 2005.
6. Ambassade de France, Palais Farnèse, piazza Farnese, 67, 00186 Rome (Italie).
Marin (Brigitte) [114]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, assistante à l'Université Lumière-Lyon II, membre de
l'E.F.R. (1988-1991), chargée de recherche au C.N.R.S., maître de conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille
I, directrice des études pour la période moderne et contemporaine à l'E.F.R. (2000-2006), professeur d’histoire moderne
à l’Université d’Aix-Marseille, directrice-adjointe de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (U.S.R.
3125).
2. Histoire urbaine de l'Italie moderne ; iconographie et cartographie urbaines (XVIe-XVIIIe siècles) ; politiques et
polices urbaines (Naples, Madrid, XVIIIe siècle) ; approvisionnements céréaliers en Méditerranée.
3. Penser la capitale. La naissance de la question urbaine et ses aspects démographiques chez les réformateurs à Naples
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: 1734-1799.
4. (D) Réformes et espaces urbains à Naples à l'époque des Lumières (1734-1799), Fontenay-Saint-Cloud, 1991.
(H) Pouvoirs politiques et savoirs urbains. Naples, Madrid (XVIe-XIXe siècle), 2005.
6. Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647 13094 Aix-en-Provence
cedex 2 [tél. 04 42 52 40 44; courriel marin@mmsh.univ-aix.fr] – 3, rue du Four du Chapitre, 12002 Marseille.
† Marrou (Henri-Irénée) [57]
1. Né le 12 novembre 1904 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1930-1932), chargé de conférences à l’Institut français de Naples, puis professeur à la Faculté des lettres du Caire, de
Nancy, de Montpellier, de Lyon, de Paris. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres (1968), membre
étranger de l’Académie néerlandaise des sciences, socio straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei, de l’Instituto
Lombardo, correspondant de l’Académie pontificale d’archéologie, de la British Academy, de l’Académie bavaroise des
sciences. – Mort à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), le 11 avril 1977.
2. Histoire ancienne du christianisme (patristique).
3. Mουσικός άνήρ, étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires romains.
4. Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1937, et Mουσικός άνήρ, Grenoble, 1937.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 958-959. – H.-I. Marrou,
Patristique et humanisme (Patristica Sorbonensia, 9), Paris, 1976, p. 9-24. – H.-I. Marrou, Christiana tempora (coll.
E.F.R., 35) Rome, 1978, p. VII.
J.-R. Palanque, dans C.R.A.I., 1978, p. 401-418. – Ch. Pietri, dans M.E.F.R.A., 89, 1977, p. 7-9. – P. Testini, dans Studi
romani, 25, 1977, p. 554-555. – P. Vignaux, dans Association E.N.S., 1978, p. 97-102. ─ P. Riché, dans Dictionnaire
biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p. 210-211.
† Martha (Jules) [3]
1. Né le 8 janvier 1853 à Strasbourg (Bas-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1875-1876), de l’École française d’Athènes, puis maître de conférences à la Faculté des lettres de Montpellier, de Dijon,
de Lyon, professeur à la Faculté des lettres de Paris. – Mort à Paris, le 7 avril 1932.
2. Art funéraire grec et romain, étruscologie, littérature cicéronienne.
3. Rapport sur quelques inscriptions latines récemment découvertes dans les terrains de la Villa Médicis. – P. Girard et
J. Martha, Copie d’inscriptions relevées dans les fouilles récentes sur la via Latina. – Catalogue descriptif et méthodique
des sarcophages romains à représentations marines.
4. Les sacerdoces athéniens, Paris, 1882 (B.E.F.A.R., 26) et Sepulcrales Nereidum figurae, Paris, 1881.
5. J. Carcopino, dans Association E.N.S., 1933, p.32-39. – L. Mirot, dans Bull. S.A.F., 1933, p.68-70. – S. Reinach, dans
Revue arch., 1932-2, p.303.─ È. et J. Gran- Aymerich, Jules Martha, un grand étruscologue, dans Archéologia, 207,
1985, p. 76-81
† Martin (Albert) [7]
1. Né le 4 septembre 1844 à Béziers (Hérault). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1879-1882), maître de
conférences à la Faculté des lettres de Dijon, puis professeur à la Faculté des lettres de Nancy, doyen de celle-ci. –
Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1900). – Mort à Nancy (Meurthe-et-Moselle), le 10 août
1912.
2. Paléographie et critique des textes grecs ; histoire des institutions grecques, et particulièrement athéniennes.
3. Collation de deux mss. d’Aristophane (un de Ravenne, l’autre de Venise), cf. Les scolies du ms. d’Aristophane à
Ravenne, Paris, 1882 (B.E.F.A.R., 27), et d’un ms. d’Isocrate (du Vatican), cf. Le ms. d’Isocrate Urbinas CXI de la
Vaticane, Paris, 1881 (B.E.F.A.R., 24). – Deux chapitres d’une étude sur Les scoliastes d’Aristophane. – Etude sur un
ms. d’Athénée (Marcianus 447 de Venise). – Notices sur des mss. d’Aristophane du Vatican. – Du serment dans les
traités et conventions chez les grecs.
4. Les cavaliers athéniens (B.E.F.A.R., 47), et Quomodo Graeci ac peculiariter Athenienses fœdera publica jurejurando
sanxerint, Paris, 1886.
5. A. Grenier, M.E.F.R., 32, 1912, p. 517-520, et Revue arch., 1912-2, p. 423-424.
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L. Léger, dans C.R.A.I., 1912, p. 393-394. – A. Martin, Souvenirs de Rome, dans Mémoires de l’Académie de
Stanislas, 1906-1907. – P. Monceaux, dans Revue des études grecques, 1913, p. LX.
† Martin (Jean) [39 - 40]
1. Né le 17 octobre 1888 à Meaux (Seine-et-Marne). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R.
(1912-1914). – Tué à l’ennemi à Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle), le 28 août 1914.
2. Archéologie romaine (Tunisie ; Sicile préhellénique).
3. Notes en vue d’une étude sur [Les populations primitives de la Sicile].
5. R. Fawtier, dans Cinquantenaire, p. 72-74. – G. Mathieu, dans Association E.N.S., 1917, p. 113-120.
† Martin-Chabot (Eugène, Fernand, Hippolyte) [31]
1. Né le 9 mars 1880 à Toulouse (Haute-Garonne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1903-1905),
conservateur aux Archives nationales. – Mort à Paris, le 14 décembre 1975.
2. Histoire de France à la fin du Moyen Âge.
3. Nicolas V, Charles VII et la Pragmatique sanction. Essai sur le régime des bénéfices ecclésiastiques en France de
1447 à 1455.
5. Rép. méd. II, 152 ; III, 408 ; IV, 500. – Ch. Samaran, dans B.E.C., 134, 1976, p. 461-463.
† Marx (Jean, Philippe) [41]
1. Né le 26 octobre 1884 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1913-1915), attaché
au Service des informations à l’étranger (questions italiennes) du ministère des Affaires étrangères, sous-chef puis chef
du Service des œuvres françaises à l’étranger au ministère des Affaires étrangères, ministre plénipotentiaire, directeur
d’études à l’E.P.H.E. (Ve section). – Mort à Paris, le 26 avril 1972.
2. Histoire médiévale ; mythologies et littératures celtiques.
3. La politique du Saint-Siège dans la marche d’Ancône, le duché de Spolète et le Patrimoine de Saint-Pierre en Toscane
(1198-1254).
5. Rép. méd., II, 153 ; III, 411 ; IV, 502. – M. Degros, dans B.E.C., 131, 1973, p. 684-687 – A. Godin, La
correspondance d’Alfred Dupront et de Jean Marx (9 avril 1932 -.9 mars 1940), dans M.E.F.R.I.M. , 1995, 107/1, p.
207-411.
Massa-Pairault (Françoise-Hélène) [94]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1968-1971), maître-assistant à l’E.N.S.
Sèvres, attaché, chargé de recherche au C.N.R.S, docteur, puis directeur de recherche au C.N.R.S. ─ Socio de
l’Accademia dei Sepolti, de l’Istituto di studi etruschi ed italici.
2. Etruscologie ; monde hellénistique gréco-romain-Pergame ; recherches archéologiques à Marzabotto et Bolsena
(Italie) ; recherche sur le mythe grec dans l'Italie antique.
3. Recherches sur quelques séries d’urnes de Volterra à représentations mythologiques, Rome, 1972 (Coll. E.F.R., 12).
4. Recherches sur l’art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque hellénistique, Rome, 1985 (B.E.F.A.R., 257).
6. École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 37 83 ; fax. 01 44 32 30 60]. – Via
Lorenzo Rocci, 68, 00151 Roma (Italie) [courriel fhmp@libero.it].
† Massigli (René, Lucien, Daniel) [38]
1. Né le 22 mars 1888 à Montpellier (Hérault). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1910-1913),
maître de conférences à la Faculté des lettres de Lille, délégué à la conférence du désarmement, directeur adjoint puis
directeur des affaires politiques et commerciales au Quai d’Orsay, maître des requêtes au Conseil d’Etat, ministre
plénipotentiaire, ambassadeur de France à Ankara, commissaire aux Affaires étrangères de la France libre, commissaire
du Comité de la Libération nationale, ambassadeur de France à Londres, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères. – Mort à Paris, le 3 février 1988.
2. Archéologie tunisienne ; droit canonique.
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3. Concile damasien ou Décret gélasien ? Etude sur la forme primitive du décret De recipiendis et non recipiendis libris,
accompagné d’une éd. critique.
5. A. Peyrefitte, dans Association E.N.S., 1989, p. 29-30.─ Who's who in France, XXe siècle, 1900-2000, p. 1366. ─ G.
H. Soutou, La perception de la puissance française par René Massigli en 1938, dans Relations intenationales,33, 1983,
p. 11-22. ─ R. Ulrich-Pier, René Massigli et la réorganisation des affaires étrangères à Londres et à Alger
(1943-1944),dans Relations internationales, 14, 2001, p. 471-485.─ Id., René Massigli (1888-1988). Une vie de
diplomate, Bruxelles, 2006.
Matard-Bonucci (Marie-Anne) [113]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, membre de l'E.F.R. (1987-1990), doctorat d’histoire à
l’Institut d’études politiques de Paris, directrice du C.E.R.I.M., responsable du G.R.I.C. du Centre d’histoire de
Science-Po, maître de conférences à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, puis professeur d’histoire
contemporaine à l’Université Pierre-Mendès-France-Grenoble II.
2. Italie contemporaine, Fascisme, antisémitisme. Relations internationales.
3. Le parti fasciste dans la province de Syracuse, 1930-1943.
4. La Sicile sud-orientale, des premiers faisceaux au débarquement allié, 1920-1943. Histoire politique et sociale.
6. Université Grenoble II, U.P.M.F. BP 47 38040 Grenoble [courriel mamb2@wanadoo.fr].
† Maynial (Edouard) [30]
1. Né le 9 décembre 1879 à Moulins (Allier). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1902-1904),
professeur aux lycées de Bourges, Lyon, Rouen, Henri IV à Paris. – Mort à Compiègne (Oise), le 4 septembre 1966.
2. Histoire littéraire des XVIIIe-XIXe siècles ; histoire romaine.
3. La déesse Rome, son culte et ses représentations figurées, cf. Roma, Rome personnifiée ou déifiée, dans Dict. des ant.
grecques et romaines de E. Saglio - E. Pottier, IV, p. 875-878.
5. J. Delvert et G. Margolin, dans Association E.N.S., 1968, p. 37-40.
Melin (Roserot de), voir Roserot
Menant (François) [101]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, agrégé répétiteur à l’E.N.S., membre de l’E.F.R. (1975-1978), pensionnaire
de la Bibliothèque nationale, attaché, chargé, directeur de recherche au C.N.R.S., professeur à l'E.N.S. Ulm.
2. Histoire économique et sociale de l’Italie du Nord et de l’Europe méditerranéenne (du Xe au XIVe siècles).
3. Historiographie, falsifications et légendes en Lombardie (XIIIe-XIXe siècle), cf. La connaissance du Moyen Âge en
Lombardie aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Le Moyen Âge, 87, 1981, p. 419-454.
4. Campagnes lombardes au Moyen Âge : l'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de
Brescia du Xe au XIIIe siècle, Rome, 1993 (B.E.F.A.R. 281).
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 38 35 ; courriel
francois.menant@normalesup.org].
Mercuri (Laurence) [125]
1. Agrégée de grammaire, professeur de l'enseignement secondaire, allocataire moniteur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, A.T.E.R. à l'Université de Nancy II, membre de l'E.F.R. (1999-2002), docteur en archéologie de
l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, maître de conférences à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis.
2. Archéologie et histoire des sociétés grecques d’Occident à l’époque archaïque.
3. La nécropole archaïque de Castiglione di Ragusa (territoire de Camarine). Fouilles 1969-1971
.4. Eubéens en Calabre à l'époque archaïque. Formes de contacts et d'implantation, Rome, 2004 (B.E.F.A.R. 321).
6. Université de Nice-Sophia-Antipolis, Campus Saint-Jean-d’Angély, SJA3, Centre d’Études Préhistoire, Antiquité
Moyen-Âge (CÉPAM), UMR6130, 24, avenue des Diables bleus, 06357 Nice Cedex 4 [courriel
laurence.mercuri@unice.fr].
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† Merlin (Maurice, Joseph, Alfred) [28]
1. Né le 13 mars 1876 à Orléans (Loiret). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1900-1903),
directeur du service des antiquités et des arts de Tunisie, maître de conférences à la Faculté des lettres de Lille, puis
conservateur, conservateur en chef au Musée du Louvre, professeur à l’École du Louvre, directeur de l’Année
épigraphique. – Membre (1928), secrétaire perpétuel (1948) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. – Mort à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le 16 mars 1965.
2. Archéologie et épigraphie romaines (Tunisie).
3. Les cultes étrangers sur l’Aventin à l’époque républicaine.
4. L’Aventin dans l’antiquité (B.E.F.A.R., 97) et Les revers monétaires de l’empereur Nerva, Paris, 1906.
5. J. Leclant, Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 992-993.
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 77, 1965, p. 641-642. – J. Gagé, dans Association E.N.S., 1966, p. 36-38. – Ch. Samaran,
dans Journal des savants, 1965, p. 479-482. – G. Tessier, dans C.R.A.I., 1965, p. 483-494. ─ Cl. Gutron, Dictionnaire
des orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 676.
Michel (André-), voir André-Michel
Michel (Christian) [114]
1. Agrégé d'histoire, pensionnaire de la Fondation Thiers, membre de l'E.F.R. (1988-1989), professeur à l'Université de
Paris X-Nanterre, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne.
2. Histoire de l'art (XVIIe et XVIIIe siècles).
4. Charles-Nicolas Cochin et l'art des Lumières, Rome, 1993 (B.E.F.A.R. 280).
6. Université de Lausanne Faculté des lettres, Anthropole Quartier Dorigny, 1015 Lausanne, [tél. 021 8]692 30 13 ;
courriel christian.michel@unil.ch].
Michel d’Annoville (Caroline) [133]
1. Agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (2007-2010), maître de conférences à l’Université de Grenoble.
2. Les statues et leurs fonctions dans l’Occident durant l’Antiquité tardive.
3. Image et mémoire : études des mosaïques funéraires d’après les archives de M. Alexander (1916-1996, Professeur à
l’Université d’Iowa).
6. Université de Grenoble II Pierre Mendès France, BP 47, Grenoble Cedex 9.
† Michon (Etienne, Alexandre, Louis, Charles) [15]
1. Né le 12 août 1865 à Marly-sous-Issy (Saône-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1887-1889), attaché, conservateur adjoint, conservateur en chef au Musée du Louvre, professeur à l’École du Louvre. –
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1925). – Mort à Paris, le 2 janvier 1939.
2. Histoire de la Corse antique. Muséographie des antiques du Louvre.
3. Etude sur Aléria.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1006. – Ch. Picard, dans Revue
arch., 1939, p. 253-254. – Ch. Picard, dans C.R.A.I., 1939, p. 14-26. – L. Réau, dans Bull. S.A.F., 1939-40, p. 214-217.
E. Jordan, dans Association E.N.S., 1940, p. 21-23.
† Mirot (Marie, Léon) [22]
1. Né le 6 juin 1870 à Clamecy (Nièvre). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1894-1896), conservateur aux Archives nationales. – Mort à Bièvres (Essonne), le 7 septembre 1946.
2. Histoire du Nivernais et de Paris ; des relations entre la France et l’Italie, principalement au XIVe siècle ; géographie
historique et toponymie françaises.
3. Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI relatives à la France, éd. L. Mirot, H. Jassemin, etc., Paris,
1935-1957 (B.E.F.A.R., 3e série). – Le retour de la papauté avignonnaise à Rome, cf. La politique pontificale et le retour
du Saint-Siège à Rome en 1376, Paris, 1899. – Transcription de la Chronique de Mauriac du ms. Vat. reg. 622.
5. Bibliographie des travaux de L. Mirot, Clamecy, 1931.
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A. Coulon, dans B.E.C., 107, 1947-1948, p. 325-327.
† Missonnier (Fernand, Jules, Eugène) [58]
1. Né le 2 janvier 1908 à Pradelles (Haute-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1931-1933), professeur aux lycées de Reims, Fès (Maroc), Rabat, Marrakech, professeur (et proviseur intérimaire) au
lycée Châteaubriand de Rome, puis proviseur du lycée français de Bruxelles. – Mort à Bruxelles, le 24 juillet 1966.
2. Archéologie romaine (Algérie).
3. Recherches sur la diaspora syrienne en Italie sous l’Empire romain jusqu’à Constantin.
4. [Les Syriens en Occident au IIIe siècle].
5. L. Paye, dans Association E.N.S., 1969, p. 42-44. – E. Michon, dans C.R.A.I., 1934, p. 132-135.
Moatti (Claudia) [112]
1. Élève de l'E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, professeur de l'enseignement secondaire, assistante à
l’Université du Mans, membre de l'E.F.R. (1986-1989), maître de conférences à l’Université de Paris I, membre junior
de l’Institut universitaire de France, professeur à l'Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, et en détachement
partiel à l'University of Southern California (Los Angeles).
2. Histoire intellectuelle du politique ; histoire romaine ; mobilités humaines ; territoires, pouvoirs ; identification des
personnes.
3. Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.), Rome, 1993 (Coll.
E.F.R. 173).
4. (D) Science juridique, politique et société à Rome aux deux derniers siècles de la République, 1987.
(H) Ecriture, pouvoir et société à Rome à la fin de République, cf. La raison à Rome. Naissance de l’esprit critique à
la fin de la République, Paris Seuil, 1997.
6. Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 02 [courriel
moatti@usc.edu]. – La Courette, 37350 Chaumussay.
† Modéran (Yves) [114]
1. Né le 3 mars 1955 à Bachy (Nord). – Agrégé d'histoire, professeur de l’enseignement secondaire, membre de l'E.F.R.
(1988-1991), maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, professeur à l'Université de Caen. . – Mort à
Paris, le 1er juillet 2010.
2. Histoire et archéologie de l'Afrique vandale et byzantine ; histoire de l’Occident dans l'Antiquité tardive.
3. Le mythe des migrations néo-berbères. Recherches sur les deux tribus africaines, les Asturiani et les Laguatan dans
l’Antiquité tardive.
4. De Bellis Libycis. Berbères et Byzantins en Afrique au VIe siècle.
(H) Les Maures et l’Afrique romaine, IVe-VIIe siècle, Rome, 2003 (B.E.F.A.R. 314).
Monfrin (Françoise) [110]
1. Membre de l’E.F.R. (1984-1987), maître de conférences à l'Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire du christianisme primitif.
3. Recherches sur les miracles dans la littérature hagiographique italienne.
4. (D3c) Recherches sur l’iconographie des miracles du Christ
Bellum justum, bellum pium. La conversion chrétienne de la « guerre juste » et l’élaboration de la « guerre sainte ».
6. Université de Paris IV-Sorbonne, Institut d'art et archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris [tél. 01 53 73 71 43 ;
courriel francoise.monfrin@paris4.sorbonne.fr].
† Monfrin (Jacques) [73]
1. Né le 26 avril 1924 à Decazeville (Aveyron). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1947-1949 et
1951-1952), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, secrétaire, professeur à l’École nationale des chartes, puis
directeur de cette École, directeur d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
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(1983), de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, de l'Académie royale des sciences et
lettres du Danemark, socio straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei. – Mort à Paris, le 11 décembre 1998.
2. Philologie romane et latine du Moyen Âge (histoire des textes et de la diffusion des connaissances dans la civilisation
médiévale).
3. Benoît XIII et les polémiques religieuses au temps du Grand Schisme (dossiers sur le Schisme ; la bibliothèque de
travail de Benoît XIII).
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1025-1026. – J. Monfrin, Etudes
de philologie romane, éd. par G. Hasenohr, M.-C. Hubert et Fr. Vieillard, Genève, 2001, p. 981-997.
F. Vielliard, dans B.E.C., 157, 1999, p. 317-322. – E. Poulle, dans B.E.C., 157, 1999, p. 322-325. – Who's who in
France, XXe siècle, 1900-2000, p. 1436-1437. – O. Guyotjeannin, dans Dictionnaire biographique des historiens
français et francophones, Paris, 2004, p. 226-227.
† Monod (Auguste, Bernard, Gaston) [32]
1. Né le 30 janvier 1873 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1904-1905). – Mort au
Mont-des-Oiseaux (Var), le 6 janvier 1905.
5. B.E.C., 65, 1904, p. 664. – G. Monod, Bernard Monod, In memoriam. Reliquiae, Versailles, 1908.
Montaubin (Pascal) [121]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, agrégé d'histoire, moniteur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, membre de
l'E.F.R. (1995-1998), A.T.E.R., maître de conférences à l'Université de Picardie-Jules Verne (Amiens).
2. Papauté et institutions ecclésiastiques au XIIIe siècle.
3. Les Italiens et la politique bénéficiale des papes au XIIIe siècle en France septentrionale.
4. (D) Le gouvernement de la grâce : la politique bénéficiale des papes au XIIIe siècle dans la moitié nord du Royaume
de France, 1999.
6. Université de Picardie-Jules Verne, Faculté d’histoire, Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex 1 [tél. 03 22 82 70 30].
– 21, rue du Hocquet, 80000 Amiens [courriel pascal.montaubin@laposte.net].
† Montel (Robert, Michel) [95]
1. Né le 4 mars 1942 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur à l’E.N.P.A. et chargé de cours à
l’Université de Tunis, membre de l’E.F.R. (1969-1972), assistant, maître assistant à l’Université de Rouen. – Mort le 28
décembre 1990.
2. Histoire économique et sociale et sociologie religieuse de Rome et de la Campagne romaine à la fin du Moyen Âge et
au début des temps modernes.
3. Premières recherches sur la mense capitulaire de la basilique Saint-Pierre de Rome ; cf. Un casale de la campagne
romaine de la fin du XIVe siècle au début du XVIIe dans le domaine de Porto d’après les archives du Chapitre de
Saint-Pierre, dans M.E.F.R.M., 83,1971-1, p. 31-87. Le casale di Boccea d‘après les Archives du chapitre de
Saint-Pierre, dans M.E.F.R.M. 91, 1979-2, 503-617 ; 97, 1985-2, p. 605-826.
4. Les chapitres séculiers des basiliques majeures romaines (fin XIVe-fin XVIe siècle) : milieux canoniaux, patrimoines,
réseaux de relations ; cf. Les chanoines de la basilique Saint-Pierre de Rome des statuts capitulaires de 1277-1279 à la
fin de la papauté d’Avignon. Etude prosopographique, dans Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 42, 1988,
p.365-450 ; 43, 1989, p.1-49 ; 44, 1990, p.412-479.
5. A.-G. Slama, dans Association E.N.S., 1993.
Monteix (Nicolas) [133]
1. Docteur en Archéologie, membre de l’E.F.R. (2007-2010), maître de conférences à l’Université de Rouen.
2. Histoire sociale des cités vésuviennes et histoire de l’alimentation dans l’Italie antique.
3. Inventio Herculanei. Edition et analyse critique des archives des fouilles créées lors du dégagement d’Herculanum au
XXe siècle (1927-1961).
4. Les lieux de metier : boutiques et ateliers d’Herculanum, 2006.
6. Université de Rouen, 1 rue Lavoisier, 76130 Mont Saint-Aignan.
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Morard (Martin) [131]
1. Archiviste paléographe, conservateur à la bibliothèque de l'Institut catholique de Paris, membre de l'E.F.R.
(2005-2007), A.T.E.R. à l’École nationale des chartes, docteur de l’Université Paris IV - Sorbonne, chargé de recherche
au C.N.R.S.
2. Codicologie et histoire des textes ; histoire de l’enseignement ; histoire religieuse du Moyen Âge et de la Renaissance
(théologie, liturgie, ordres religieux).
3. [Les correctoires des Psaumes dans les sources italiennes du Moyen Âge central : recherches sur la naissance d’une
culture européenne pré-critique].
4. Le psautier latin au Moyen Âge entre usages populaires et commentaires scolaires (XIIe-XIVe s.), 2008.
6. C.N.R.S., U.M.R. 8584, 7, rue Guy Moquet, 94801 Villejuif. [courriel martinmorard@gmail.com].
Morel (Jean-Paul, Maurice) [86]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur au lycée
international de Fontainebleau, membre de l’E.F.R. (1960-1963), professeur à l’Institut français de Naples, lecteur à
l’Université de Naples et directeur-adjoint du Centre Jean Bérard, secrétaire général de l’E.F.R. (1968-1972), chargé
d’enseignement, puis professeur à l’Université de Besançon, docteur, directeur des Antiquités historiques de
Franche-Comté, professeur à l’Université de Provence-Aix-Marseille I, directeur du Centre Camille-Jullian, de la
mission archéologique française à Carthage (C.N.R.S.), fondateur et directeur du groupe de recherche du
C.N.R.S. « Pont-Euxin Recherches en Mer Noire » et du programme international de coopération scientifique
franco-géorgien, professeur émérite à l'Université de Provence-Aix-Marseille I. – Correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles lettres (2001), de l’Institut archéologique allemand, de la Real Academia de la historia (Madrid),
membre étranger de l’Istituto di Studi etruschi ed italici de Florence.
2. Archéologie (céramique romaine, art romain, artisanat antique) ; histoire ancienne (colonisation grecque, expansion
étrusque, Grande Grèce, Afrique du Nord) ; littérature latine et histoire des idées.
3. Catalogue de la céramique à vernis noir étrusco-campanienne du Forum romain et du Palatin, cf. Céramique à vernis
noir du Forum romain et du Palatin, Paris, 1965, 2 vol. (Mélanges d’archéologie et d’histoire, Suppléments, 3).
4. (DE) Céramique campanienne : les formes, Rome, 1981, 1994, 2 vol. (B.E.F.A.R., 244).
6. Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Centre. Camille Jullian, 5, rue du Château de l’Horloge, BP 647,
13094 Aix-en-Provence cedex 2 [tel. 04 42 52 42 90 ; courriel morel@mmsh.univ-aix.fr]. – Villa « La Catalpa »,
traverse Thibaut, 15 boulevard de la République, 13100 Aix-en-Provence [tel. 0442260814 / 0688073732 ; courriel
jean-paul.morel3@libertysurf.fr].
Mouren (Raphaële) [122]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), conservateur des bibliothèques, conservateur à la
bibliothèque municipale classée de Nîmes, membre de l'E.F.R. (1996-1999), directeur-adjoint de la Cité du Livre,
bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), maître de conférences à l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (Villeurbanne).
2. Histoire du livre, de la philologie et de la culture ; réseaux d’érudits en Italie au XVIe s. ; histoire des bibliothèques à
l’époque moderne.
3. Entre rhétorique et histoire : création de la mémoire de Pietro Vettori (1586).
4. (D) Édition et enseignement à Florence au temps du second humanisme : Piero Vettori et les auteurs classiques
(1499-1585).
6. E.N.S.S.I.B. ; 17-21, avenue du 11 novembre 1918, 60523 Villeurbanne cedex [tél. 04 72 44 43 43 ; courriel
raphaele.mouren@enssib.fr].
Mourgues (Jean-Louis) [115]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R (1989-1992),
membre de l'École française d'Athènes (1992-1993), professeur de l’enseignement secondaire.
2. Diplomatique des actes de chancellerie de l'Empire romain.
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3. La correspondance de César, des triumvirs et des empereurs Julio-Claudiens préservée dans les inscriptions et dans
les papyrus. Un commentaire diplomatique.
4. Recherches sur la diplomatique des actes (lettres, souscriptions, édits) des gouverneurs du Haut-Empire romain
(Ier-IIIe siècles) préservés dans les inscriptions et les papyrus, 1993.
Moyse (Gérard, Pierre, Marie) [98]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1972-1975), conservateur aux Archives du Doubs, directeur des
Archives départementales de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or.
2. Histoire religieuse du haut Moyen Âge.
3. Mobilité et fortune d’un clergé dans la seconde moitié du XIVe siècle : l’exemple de la province ecclésiastique de
Besançon à travers les registres de suppliques et les archives camérales.
6. Archives départementales de la Côte-d'Or, 8 rue Jeannin, 21000 Dijon [tél. 03 80 63 66 98, fax. 03 80 63 65 37 ;
courriel. gerard.moyse@cg21.fr]. – 8 rue Jeannin, 21000 Dijon.
Multon (Hilaire) [126]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, agrégé d'histoire, docteur en histoire de l’Université Paris XII-Créteil, allocataire moniteur
normalien à l'Université de Paris XII-Créteil, membre de l'E.F.R. (2000-2003), A.T.E.R., maître de conférences à
l'Université de Limoges, puis à l'Université Jean Moulin-Lyon III, délégué culturel pour le Piémont, Ambassade de
.France en Italie.
2. Italie du Risorgimento : aspects politiques, culturels et religieux ; croyances et dévotions dans le seconde moitié du
XIXe s. (apparitions mariales, stigmatisations, prophéties) ; histoire du pontificat de Pie IX (1854-1878).
3. Les apparitions mariales en France et en Italie de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception à la mort de
Pie IX (1854-1878).
4. (D) Les temps sont proches. Prophétisme politique et culture apocalyptique dans le catholicisme français et italien.
(1859.-1878).
6. Consulat général de France à Turin, via Roma, 366, 10121 Torino (Italie).
† Müntz (Louis, Frédéric, Eugène) [1]
1. Né le 11 juin 1845 à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin). – Licencié en droit, collaborateur de la Gazette des Beaux Arts,
membre de l’E.F.R. (1873-1876), conservateur de la bibliothèque, des archives et du musée de l’École nationale des
beaux arts et chargé de cours à cette École. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1893), membre
correspondant des Académies royales de Florence, Lucques, Milan, Urbino, de l’Académie de Saint-Luc, de l'Académie
pontificale d'archéologie, des Académies royales de Munich et Bruxelles, socio straniero de l’Accademia nazionale dei
Lincei. – Mort à Paris, le 30 octobre 1902.
2. Histoire de l’art de la Renaissance, principalement en Italie et à la cour pontificale.
3. Les mosaïques chrétiennes d’Italie du IVe au IXe siècle, cf. Notes sur les mosaïques chrétiennes d’Italie, dans Revue
arch., 1874-2, p. 172-177 ; 1875-2, p. 224-230 et 273-284 ; 1876-2, p. 400-413 ; 1877-1, p. 32-46 ; 1877-2, p. 145-162 ;
1878-1, p. 353-367 ; 1878-2, p. 273-278 ; 1879-2, p. 109-117 ; 1882-2, p. 141-152 ; 1883-1, p. 16-30 ; 1884-1, p. 1-15 ;
1891-1, p. 70-86. – Etude sur l’œuvre inédite de Jacques Grimaldi, cf. E. Müntz, Recherches sur l’œuvre archéologique
de J. Grimaldi, Paris, 1877 (B.E.F.A.R., 1, p. 225-269). – Documents inédits pour servir à une histoire des arts italiens à
la cour des papes pendant la seconde moitié du XVe siècle et la première moitié du XVIe, cf., Les arts à la cour des papes
pendant le XVe et le XVIe siècle, Paris 1878-1882 (B.E.F.A.R., 4, 9 et 28).
5. G. de Manteyer, dans M.E.F.R., 23, 1903, p. 237-272. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 1057-1058.
Ph. Berger, dans C.R.A.I., 1902, p. 554-559. – L. Dimier, dans Gazette des beaux-arts, 19031, p. 42-46. – C. Enlart,
dans M.E.F.R., 23, 1903, p. 231-236. – J. Maurice, dans Bull. S.A.F., 1906, p. 66-84. – E. Chatelain, dans C.R.A.I., 1907,
p. 626-653.
Musiedlak (Didier, Daniel) [105]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1979-1982), maître assistant à l’Université de Pau, puis maître de
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conférences, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre.
2. Histoire contemporaine ; la classe dirigeante de l’Italie fasciste.
3. Université privée et formation de la classe dirigeante : l’exemple de l’université L. Bocconi (1902-1925),Rome, 1990
(Coll.de l’E.F.R., 126).
4. L'Etat fasciste et sa classe politique, Presses universitaires de Besançon 2006.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 75 78 ; courriel
didier.musiedlak@enseignant-sciences-po.fr].
Nallbani (Etleva) [133]
1. Docteur en archéologie de l’Université de Paris I-Sorbonne, membre de l’E.F.R. (2007-2010), post-doctorante à
l’E.F.R.
2. L’Illyricum méridional entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge.
3. La transformation de l’Illyricum du Sud-Ouest de la fin de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (VIe-IXe siècles). Étude
des données archéologiques.
6. E.F.R.
Nef (Annliese) [125]
1. Élève de l'E.N.S Ulm, agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, membre
de l'E.F.R. (1999-2002), maître de conférences à l'Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire de l'Occident musulman médiéval.
3. La re-christianisation de la Sicile et le culte des saints au XIIe siècle.
4. (D) L’élément islamique dans la Sicile normande : identité culturelle et construction d’une nouvelle royauté (XI-XIIe
siècles), 2001.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, U.M.R. 8167, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris [courriel
annliese.nef@paris4.sorbonne.fr].
† Neveu (Bruno, Charles) [92]
1. Né le 4 novembre 1936 à Grenoble (Isère). – Archiviste paléographe, pensionnaire de la Fondation Thiers, élève de
l’E.P.H.E. (IVe et Ve sections), docteur, membre de l’E.F.R. (1966-1969), chargé de recherche au C.N.R.S. détaché à
Rome, directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe section), directeur de la Maison française d’Oxford, puis président, président
honoraire de l'E.P.H.E. – Membre de l'Académie des sciences morales et politiques (2001). – Mort à Raboueh (Liban), le
24 mars 2004.
2. Histoire diplomatique, religieuse et doctrinale (XVIIe-XVIIIe siècles).
3. La France et Rome en 1687, d’après des documents inédits : correspondance diplomatique du nonce Ranuzzi avec la
cour de Rome, cf. Correspondance du nonce en France A. Ranuzzi, Rome 1973 (Acta nuntiaturae gallicae, 10-11).
4. Erudition ecclésiastique et politique romaine (1670-1715), 1979 et L'Eglise et l'Université de France : les facultés de
théologie catholique des académies (1808-1885), 1993.
5. Who's who in France, 2002-2003, p. 1404. – http://www.institut-de-france.fr/
Ch. Amalvi, dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p. 237-238. – J.
Catinchi, dans Le Monde, le 4 avril 2004.
† Nicolet (Claude, René) [83]
1. Né le 15 septembre 1930 à Marseille (Bouches du Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1957-1959), maître de conférences à la Faculté des lettres de Tunis, maître-assistant, maître de conférences, professeur
à la Faculté des lettres de Caen, à l’Université de Paris I, directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe section), directeur du centre
Gustave-Glotz, directeur de l'E.F.R. (1992-1995). – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1986), de
la British Academy, socio straniero de l'Accademia nazionale dei Lincei. ). – Mort à Paris, le 24 décembre 2010.
2. Histoire institutionnelle, sociale et politique de Rome et du monde méditerranéen à l’époque hellénistique tardive.
3. Recherches sur les origines de l’ordre équestre.
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4. L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), t. I, Paris, 1966 (B.E.F.A.R., 207) et L’Ordre équestre, II.
Prosopographie, Paris, 1974.
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris. – 2, rue de Paradis, 75010
Paris.
Nicoud (Marilyn) [122]
1. Élève de l'E.N.S. de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Rouen, A.T.E.R.
à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, membre de l'E.F.R. (1996-1999), chargée de recherche au C.N.R.S.
(1999-2000), maître de conférences à l'E.N.S. Lettres et sciences humaines (Lyon), directrice des études médiévales à
l'E.F.R. (2004-2010), professeur à l’Université d’Avignon.
2. Histoire de la médecine médiévale, des discours et des pratiques sociales ; histoire de la santé et des politiques de santé
; histoire du thermalisme (Italie, XIIIe-XVe siècles).
3. Traités de diététique en Italie et en France des années 1220 à la peste noire : analyses typologiques de la naissance
d’un genre médical.
4. (D) Les régimes de santé au Moyen Âge, Rome, 2007 (B.E.F.A.R., 333).
(H) Le Prince et les médecins. Pensée, cultures et pratiques médicales à la cour des Visconti et des Sforza
(1402-1406), 2009.
6. Université d’Avignon, rue Louis Pasteur, 84000 Avignon.
† Noailles (Pierre) [48]
1. Né le 2 août 1881 à Bordeaux (Gironde). – Agrégé de droit, professeur à la Faculté de droit de Grenoble, de Bordeaux,
membre de l’E.F.R. (1921-1923), professeur à la Faculté de droit de Paris. – Mort à Paris, le 25 novembre 1943.
2. Droit romain byzantin.
4. Les collections de Nouvelles de l’empereur Justinien, Bordeaux, 1912.
5. R. Lantier, dans Bull. S.A.F., 1943-1944, p. 189-192. – G. Le Bras, dans P. Noailles, Fas et Jus, p. I-III.
† Noiret (Hippolyte, Louis, Alfred) [14]
1. Né le 22 mai 1864 à Rethel (Ardennes). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1886-1888).
– Mort à Venise (Italie), le 9 janvier 1888.
2. Histoire du XVe siècle (humanisme ; Crète).
3. [La Crète entre Venise et l’Empire ottoman, de 1380 à 1485]. – Huit lettres inédites de Démetrius Chalcondyle, dans
M.E.F.R., 7, 1887, p. 472-502. – Lettres inédites de Michel Apostolis, Paris, 1889 (B.E.F.A.R., 54).
5. E. Le Blant, dans M.E.F.R., 8, 1888, p. 215-217. – A. Geffroy, dans M.E.F.R., 9, 1889, p. 230-231. – S. Gsell, dans
Association E.N.S., 1889, p. 62-67.
† Nolhac (Annet, Pierre, Marie Girauld de) [10]
1. Né le 15 décembre 1859 à Ambert (Puy-de-Dôme). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1882-1885),
conservateur à la Bibliothèque nationale, maître de conférences à l’E.P.H.E., puis conservateur du musée de Versailles,
professeur à l’École du Louvre, conservateur du musée Jacquemart-André. – Membre de l’Académie française (1922). –
Mort à Paris, le 31 janvier 1936.
2. Histoire de l’humanisme, particulièrement italien ; histoire de Versailles et de l’art du XVIIIe siècle.
3. Etude sur le Virgile du Vatican. – Les peintures des mss. de Virgile, dans M.E.F.R., 4, 1884, p. 305-333. – Les
collections d’antiquités de Fulvio Orsini, Ibid., p. 139-231. – Lettres inédites du cardinal de Granvelle à F. Orsini et du
cardinal Sirleto, dans Studi e documenti di storia e diritto, 5, 1884, p. 3-32. – Le Vaticanus 90 (Ã) de Lucien, dans Revue
de philologie, 8, 1884, p. 147-156. – Le fonds grec de la bibliothèque de F. Orsini, cf. La bibliothèque de F. Orsini,
Paris, 1887, p. 143-190 (B.E.P.H.E., 74).
4. Pétrarque et l’Humanisme et De Patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibliotheca Petrarcae olim collectis,
Paris, 1892.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1074. – G. Zucchelli, Pierre de
Nolhac et l’Italie, Saigon, 1971, p. 582-616.
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Ibid., passim, et partic. p. 574-577. – H. Bédarida, dans Revue des études italiennes 1, 1936, p. 1-10. – G. Zucchelli,
Pierre de Nolhac.. op. cit ., p. 620-621.
† Nougaret (Louis, Fernand) [24]
1. Né le 2 juin 1867 à Bédarieux (Hérault). – Professeur au lycée de Vendôme, élève de l’E.P.H.E., lecteur à l’Université
de Lund (Suède), membre de l’E.F.R. (1896-1898), professeur aux collèges de Narbonne, Perpignan, Rabat. – Mort à
Narbonne (Aude), le 3 janvier 1947.
2. Littérature et philologie latines.
3. Collation et Copies de mss. de Plaute, Juvénal, Perse, Boèce, Julius Severianus.
Noyé (Ghislaine, Marie, Yvonne) [100]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E. (VIe section) et de l’E.H.E.S.S. (IVe section) et de l’École du Louvre,
membre de l’E.F.R. (1974-1977), chargée de recherche au C.N.R.S., puis maître de conférences à l'École nationale des
chartes.
2. Recherches sur l’occupation du sol en Italie méridionale depuis le haut Moyen Âge jusqu’au XIIIe siècle ; archéologie
médiévale (Sabine, Pouilles, Calabre).
3. Recherches historiques et archéologiques sur le site du castrum de Scribla (Calabre septentrionale).
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; courriel ghislnoye@yahoo.fr].
† Odier (Jeanne, Caroline, Marguerite), Mme Francesco Bignami [52]
1. Née le 30 octobre 1902 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1925-1927), bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale, collaboratrice scientifique de la Bibliothèque vaticane. – Morte à Rome, le 19 janvier 1989.
2. Histoire littéraire médiévale ; histoire des bibliothèques médiévales et humanistiques ; Christine de Suède et son
époque.
3. Etudes sur les relations entre la France et le Saint-Siège sous Charles V et Grégoire XI, d’après les registres du
Vatican.
5. J. Ruysschaert, dans Miscellanea Bibliothecae Apostolicae, 3, 1989, p. 361-365 ; J. Ruysschaert, dans M.E.F.R.A.,
101, 1989, p. 7-10.
B. Neveu, dans B.E.C., 147, 1989, p. 675-678.
† Olivier-Martin (Félix, Marie) [54]
1. Né le 5 octobre 1906 à Paris. – Archiviste paléographe, agrégé de droit, membre de l’E.F.R. (1927-1929), inspecteur
général de la Jeunesse, secrétaire général de la Jeunesse au ministère de l’Education nationale, puis professeur à la
Faculté de droit de Poitiers. – Mort à Poitiers (Vienne), le 1er février 1972.
2. Histoire du droit médiéval.
3. L’édition grégorienne du Décret de Gratien (1582).
4. Les régences de la majorité des rois sous les Capétiens directs et les premiers Valois (1060-1375), Paris, 1931.
5. M. Boulet-Sautel, dans B.E.C., 130, 1972, p. 680-681.
† Orcibal (Paul, Jean) [64]
1. Né le 10 mai 1913 à Bordeaux (Gironde). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E. (Ve section), agrégé de grammaire,
membre de l’E.F.R. (1937-1939), directeur d’études à l’E.P.H.E. (Ve section). – Mort à Bordeaux en 1991.
2. Histoire religieuse de l’Europe aux XVIe et XVIIe siècles.
3. La correspondance de Jansénius.
4. Les origines du Jansénisme, II. Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, et son temps (1581-1638),
Louvain-Paris, 1947, et Fénelon et la cour romaine (1700-1715), dans M.E.F.R., 57, 1940, p. 235-348.
5. J. Le Brun, Jean Orcibal 1913-1991, dans J. Orcibal, Etudes d'histoire et de littérature religieuses (XVIe-XVIIIe
siècles), réunies par J. Lebrun et L. Lesaulnier Klincksieck, 1997, p. 7-21 et Bibiographie de J. O. p. 927-943.─ B.
Neveu, dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2006, p. 241-242.
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Oudot de Dainville, voir Barbiche
† Ourliac (Pierre, Raymond, Paul) [63]
1. Né le 19 janvier 1911 à La Réole (Gironde). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1936-1938), agrégé de
droit, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, professeur à la Faculté de droit, puis à l'Université des sciences
sociales de Toulouse, directeur de l’I.E.P. de Toulouse. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
(1970). – Mort à Toulouse (Haute-Garonne), le 8 août 1998.
2. Histoire du droit et des institutions.
3. Etude sur les rapports de Sixte IV avec la France. Le concordat de 1472 et son application, cf. Le concordat de 1472,
dans Revue hist. du droit fr. et étr., 1942, p. 174-223 et 1943, p. 117-154.
4. Droit romain et pratique méridionale. Etienne Bertrand, Paris, 1937.
5. Etudes d’histoire du droit médiéval, Paris 1979. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 1094-1095. – Paul Ourliac : historien du droit, Toulouse, 1999, p. 87-102. – Rép. Méd. I,
62 ; II, 176 ; III, 471 ; IV, 576-577 ; V, 553. – H. Gilles, dans B.E.C., 156, 1998, p. 659-662). – L. Bergès, dans
Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p.242-243.
Ozanam (Didier, Marie) [70]
1. Archiviste paléographe, diplômé de l’I.E.P. de Paris, membre de l’E.F.R. ([1944]-1946), de la Casa de Velázquez
(1947-1948), conservateur aux Archives nationales, membre de l’École des hautes études hispaniques, chef de travaux,
sous-directeur à l’E.P.H.E. (VIe section), secrétaire général de la Casa de Velázquez à Madrid, directeur d’études à
l’E.H.E.S.S., directeur, directeur honoraire de la Casa de Velázquez. – Membre correspondant de la Real Academia de
la Historia (Madrid).
2. Histoire du XVIIIe siècle en France et en Espagne ; prosopographie de la haute administration espagnole au XVIIIe
siècle..
3. Les relations entre la France, l’Espagne et l’Angleterre aux XIIe et XIIIe siècles.
4. L’Espagne de Ferdinand VI et la France (1746-1759).
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 49 54 23 37]. – 4,
rue Waldeck-Rousseau, 75017 Paris.
Pachtère, voir De Pachtère.
Pailler (Jean-Marie) [94]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, assistant à l’Université d’Alger, membre de l’E.F.R. (1968-1971),
assistant, maître-assistant, maître de conférences à l’Université de Toulouse II-Le Mirail. Membre senior de l’Institut
Universitaire de France.
2. Histoire de la religion et des mentalités de l’Italie républicaine ; archéologie et histoire de la Gaule romaine.
3. Les oscilla. Etude sur une catégorie de bas-reliefs romains, cf. M.E.F.R.A., 94, 1982, p. 743-820.
4. Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie : vestiges, images et tradition, Rome, 1988
(B.E.F.A.R.. ,270).
6. Université de Toulouse II-Le Mirail, 5 allée Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex [tél. 05 61 50 36 84 ; courriel
pailler@univ-tise2.fr]. – 19 rue Franc, 31000 Toulouse.
† Paoli (Jules) [64]
1. Né le 15 octobre 1899 à Relizane (Algérie), – Agrégé de droit, professeur à la Faculté de droit de Dijon, membre de
l’E.F.R. (1937-1938), puis magistrat aux armées. – Mort le 26 juillet 1960.
2. Histoire du droit romain (procédure, rapport avec la religion).
4. Lis infitiando crescit in duplum, Paris, 1933.
5. H. Lévy-Bruhl, dans Rev. hist. droit fr. et étr., 1960, p. 650.
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Parent (Sylvain) [134]
1. Élève de l’E.N.S.-L.S.H., agrégé d’histoire, A.T.E.R. à l’Université de Rennes II, membre de l’E.F.R. (depuis 2008).
2. Rébellion, hérésie et procédure en Italie sous les papes d’Avignon.
4. Gibelinisme, rébellion et hérésie en Italie du Nord et du Centre à l’époque de la papauté d’Avignon (Ière moitié du
XIVe siècle) 2010.
6. E.F.R.
Pavis d'Escurac (Henriette, Laure), née Doisy [75]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (1949-1952), professeur au lycée d’Alger, assistante,
maître-assistant, chargée d’enseignement, maître de conférences, puis professeur, professeur émérite à l'Université Marc
Bloch-Strasbourg II.
2. Epigraphie et institutions du Haut Empire romain ; recherches sur l’Afrique du Nord antique ; religion et société,
problèmes ruraux ; administration romaine, vie des cités.
3. Recherches sur les horrea de Rome, Ostie et le Portus Trajani.
4. La préfecture de l’annone, service administratif impérial, d’Auguste à Constantin, Rome, 1976 (B.E.F.A.R., 226).
6. 26, Rond-Point de l’Esplanade, 67000 Strasbourg.
Pécout (Gilles) [115]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, assistant à l'I.E.P. de Paris, membre de l'E.F.R. (1989-1992), maître de
conférences, puis professeur à l'E.N.S., directeur d'études à l'E.P.H.E.
2. Histoire de l'Italie et de l'Europe méditerranéenne au XIXe siècle.
3. L'état nouveau en Toscane 1859-1865.
4. L'entrée en politique des campagnes toscanes de l'unité au début du XXe siècle. Essai de reconstitution du processus
de politisation du monde paysan dans la province de Florence de 1859 à 1912, 1992.
(H) Etat, nation et société en Europe méditerranéenne.
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 30 31 ; courriel gilles.pecout@ens.fr].
† Pélissier (Léon, Gabriel) [13]
1. Né le 24 mars 1863 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., membre de l’E.F.R. (1885-1887),
professeur au lycée d’Aix, maître de conférences, puis professeur à la Faculté des lettres de Montpellier, doyen de
celle-ci. – Mort à Montpellier (Hérault), le 9 novembre 1912.
2. Histoire des premières guerres d’Italie ; de l’érudition et des lettres du XVIIe siècle ; de la période révolutionnaire et
napoléonienne.
3. Recherches sur la vie littéraire du cardinal Egidius de Viterbe.
4. Louis XII et Ludovic Sforza (avril 1498 – juillet 1500) (B.E.F.A.R., 75-76) et De opere historico Aegidii cardinalis
Viterbensis, Paris, 1896.
5. E. Ch. Babut, dans M.E.F.R., 32, 1912, p. 511-516. – P. Gachon, dans Association E.N.S., 1913, p. 67-74.
† Pératé (Joseph, André) [12]
1. Né le 11 février 1862 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1884-1887), attaché, puis conservateur du Musée de Versailles, directeur intérimaire de l’E.F.R. (1922). – Mort à
Versailles (Yvelines), le 30 septembre 1947.
2. Archéologie et mystique chrétiennes ; histoire de l’art (peinture italienne ; Versailles).
3. Les miniatures du Térence du Vatican.
5. M. Blondel et P. Fabre, dans Association E.N.S., 1949, p. 20-22.
Pergola (Philippe) [107]
1. Membre de l’E.F.R. (1981-1984), chargé de cours à l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne, chargé de recherche
au C.N.R.S., directeur de l’Institut international d’études ligures, recteur de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne,
directeur de recherche au C.N.R.S.
102

2. Archéologie et histoire de l’antiquité tardive et du Haut Moyen Âge (Rome, Italie, Corse).
3. La région dite du « scalone » de 1897 dans la catacombe de Domitille. Analyse du développement d’un vaste
ensemble souterrain autonome (IIIe-IVe siècles).
4. Etude des origines et du développement des catacombes romaines à partir du cas du praedium Domitillae.
6. Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne, 5 rue du Château-de-l'Horloge, BP 647, 13094
Aix-en-Provence [tél. 04 42 52 43 13 ; courriel pergola@mmsh.univ-aix.fr].
† Périnelle (Joseph, Georges, Henri, Marie, Kilford, O.P.) [30]
1. Né le 26 octobre 1880 à Courbevoie (Hauts-de-Seine). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1902-1905),
préfet de division à l’institution Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly. – Mort à Paris, le 22 octobre 1964.
2. Règne de Louis XI.
3. Etude sur les relations diplomatiques de Louis XI avec le duché de Savoie, cf. Dépêches de Nicolas de Roberti,
ambassadeur d’Hercule I duc de Ferrare auprès du roi Louis XI, Paris 1904.
4. Etude sur les relations de Louis XI avec l’Angleterre, 1902, cf. J. Calmette et G. Périnelle, LouisXI et l’Angleterre,
Paris Picard, 1930
† Pernot (Maurice) [27]
1. Né en 1875 à Besançon (Doubs). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1899-1901),
correspondant du Journal des Débats, président du Centre d’études de politique étrangère. – Mort à Paris, le 1er
septembre 1948.
2. Histoire rurale romaine ; histoire internationale contemporaine.
3. Le colonat partiaire.
5. A. Grenier, dans M.E.F.R., 60, 1948, p. 217.
† Perrat (Charles, Claude, Jacques) [53]
1. Né le 14 janvier 1899 à Lyon (Rhône). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1926-1928), archiviste aux
Archives nationales, secrétaire de l’École nationale des chartes, professeur à cette École. – Mort à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), le 4 juillet 1976.
2. Histoire du droit, paléographie médiévales.
3. La politique orientale de Charles II d’Anjou, roi de Sicile, jusqu’à l’expédition de Charles de Valois (1285-1301).
5. Rép. méd., II, 182 ; III, 489. – M. François, dans B.E.C., 136, 1978, p. 449-455.
Perrin (Coline) [133]
1. Agrégée de géographie, membre de l’E.F.R. (2007-2009), conseillère technique chargée de la synthèse et des études
au Cabinet du ministre de l’Alimentation de l’agriculture et de la pêche. Maître de conférences à l’Université de Nantes.
3. La gestion du foncier agricole périurbain par les documents d’urbanisme en Provence et en Toscane

(1950-2010).

2. Les campagnes provençales et toscanes entre terroir et urbanisation.
6. Ministère de l’alimentation, le l’agriculture et de la pêche, 78, rue de Varenne, 75007 Paris [tel. 01 49 66 57 49, fax 01
49 55 40 39, courriel coline.perrin@gmail.com]. ─ 13 bis, avenue de La Motte-Piquet, 75007 Paris.
Perrin (Michel-Yves) [115]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, agrégé d'histoire, ancien normalien doctorant à l'Université de Tours, membre de l'E.F.R.
(1989-1992), chargé de recherche au C.N.R.S. mis à la disposition de l’E.F.R., docteur en histoire de l’Université de
Paris IV-Sorbonne, maître de conférences à l'Université d'Artois, à l'Université de Paris X-Nanterre, habilité à diriger
des recherches, puis professeur à l’Université de Rouen.
2. Histoire et historiographie du christianisme antique ; histoire de l'Antiquité tardive ; histoire culturelle, intellectuelle et
religieuse de l'Antiquité ; histoire des traditions et des héritages patristiques.
3. Recherches sur la confession de foi chrétienne d’après le légendier romain (Ve s.-VIIe s.).
4. (D) Le Christ des Romains : recherches sur l'image du Christ dans la Rome de l'Antiquité tardive (début IIIe-fin IVe
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siècles), 1993.
(H) Cristianizein, Etudes d’histoire du christianisme antique (2004).
6. Université de Rouen, département d’histoire, 76821 Mont-Saint-Aignan cedex.
Petitjean (Johann) [135]
1. Élève de l’E.N.S.-L.S.H., agrégé d’histoire, A.T.E.R. à l’Université de Paris1. – Membre de l’EFR (depuis 2009).
2. La Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles.
4. [Formes, usages et diffusion des nouvelles méditerranéennes en Italie (1570-1670)].
6. E.F.R.
Petitmengin (Pierre, Philippe, Georges) [88]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, étudiant à l’Université de Stockholm, professeur agrégé de l’Université
de Strasbourg, membre de l’E.F.R. (1962-1964), puis bibliothécaire de l'E.N.S., professeur émérite au Centre d’Etudes
Anciennes de l’E.N.S. ─ Docteur honoris causa de l’Université de Dublin.
2. Histoire de la philologie classique et patristique ; histoire des bibliothèques ; étude des traditions manuscrites et
imprimées des écrivains latins, spécialement des Pères de l'Eglise.
3. Les éditions patristiques de la Contre-réforme romaine (1559-1610).
4. La transmission et l’étude de Tertullien. Tradition textuelle d’un Père de l’Eglise et formation de la méthode
philologique.
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 38 34 ; fax. 01 44 32 38 16 ; courriel
pierre.petitmengin@ens.fr].
Pettinaroli (Laura) 132]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R (2006-2009), chargé de recherche au C.N.R.S. détachée auprès de l’E.F.R.,
maître de conférences à l’Institut catholique de Paris.
3. Recherches sur la Curie romaine : les cessions de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires sur les
questions russes. Évaluation générale (1814-1938) et édition commentée des procès verbaux (1906-1923).
2. La politique russe du Saint-Siège, 1905-1939.
6. Institut catholique de Paris, 21 rue d’Assas, 75006 Paris [courriel laura.pettinaroli@laposte.net].
Peyre (Christian, André) [87]
1. Élève de l’E.N.S., agrégée de lettres classiques, diplômé de l’E.P.H.E. (IVe section), professeur de l’enseignement
secondaire, membre de l’E.F.R. (1961-1964), maître-assistant, puis sous-directeur, sous-directeur honoraire de l’E.N.S.
─ Membre de l’Institut d’Etudes étrusques et italiques, de la Römische-Germanische Kommission.
2. Latin ; protohistoire européenne.
3. Les nécropoles gauloises de la province de Bologne.
4. Civilisation celtique en Italie avant l’hégémonie romaine.
6. École normale supérieure, Laboratoire d’archéologie, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [courriel
secretariat.archeo@ens.fr].
Pfirsch (Thomas) [130]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de
l'E.F.R. (2004-2007), A.T.ER. à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Territoires familiaux en Italie du Sud.
3. Les espaces de la bourgeoisie à Naples, Etude géographique. 2006
4. Les territoires familiaux en Italie du Sud, organisation et dynamiques spatiales.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris.
† Picard (Gilbert, Charles) [65]
1. Né le 15 octobre 1913 à Nersac (Charente). – Élève de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
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(1938-[1940]), directeur des Antiquités de Tunisie, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, à l’Université de
Paris IV. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1988), de l'Académie pontificale
d'archéologie et de l’Institut archéologique allemand. – Mort à Versailles (Yvelines), le 21 décembre 1998.
2. Archéologie romaine.
4. Les trophées romains, Paris, 1957 (B.E.F.A.R., 187) et Mactar, des origines à son érection en colonie, 1954, cf.
Civitas Mactaritana, Paris, 1957 (Karthago, 8).
5. Karthago, 23, 1995, p. 7-19. – V. Blanc-Dijon, Bibliographie nord-africaine, dans Antiquités africaines, 35, 1999, p.
11-19.
P. Gros, dans Revue archéologique, 2, 1998, p. 421-424. – N. de Chaisemartin, dans Antiquités africaines, 35, 1999, p.
5-8. – R.E.P.P.A.L., 11, 1999, p. 5-6. ─ Cl. Gutron, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris 2008, p.
762-763.
† Picard (Jean-Charles) [94]
1. Né le 6 mars 1942 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1968-1971), maître-assistant à l’Université de Paris-XII, puis professeur à l’Université de Metz, de Paris X-Nanterre. –
Mort à Créteil (Val-de-Marne), le 3 juillet 1992.
2. Histoire religieuse ; histoire et archéologie urbaines, Haut Moyen Âge, France et Italie.
3. Le quadriportique des églises d’Italie, IVe-VIIe siècles.
4. Le souvenir des évêques (sépulture, listes épiscopales, culte) en Italie du Nord des origines au Xe siècle, Rome, 1988
(B.E.F.A.R. 268).
5. Rép. méd., IV, 605. – Le Monde, le 7 juillet 1992.─ A. Vauchez, dans Association E.N.S., 1994.
† Pietri (Charles, Antoine, Maurice) [85]
1. Né le 18 avril 1932 à Marseille (Bouches-du-Rhône). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur de
l’enseignement secondaire, membre de l’E.F.R. (1959-1960), assistant à la Faculté des lettres de Paris, maître-assistant à
la Faculté des lettres de Lille, maître de conférences à l’Université de Paris X-Nanterre, puis professeur à l’Université de
Paris IV-Sorbonne, directeur de l’E.F.R. (1983-1991). – Membre de la Pontificia Accademia romana di archeologia, de
la Società Romana di Storia Patria, de l’Istituto di Studi Romani, du Conseil Pontifical de la culture, du Deutsches
Archeologisches Institut, correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. – Mort à Paris, le 7 août 1991.
2. Histoire du christianisme.
4. Roma christiana, Rome, 1975 (B.E.F.A.R., 223).
5. Le Monde, le 8 août 1991 ─ J. Guyon, dans M.E.F.R.A., 103-2, 1991, p. 369-376. ─ C. Lepelley, Charles Pietri
(1932-1991), dans Revue des Études augustiniennes, 37, 1991, p. 193-195. ─ F. Chamoux, Allocution à l’occasion du
décès de M. Charles Pietri, correspondant français de l’Académie, dans C.R.AI, 135-3, 1991, p. 512-513. ─ G. Arnaldi,
Charles Pietri, dans Studi Romani, 41, 1-2, 1993, p. 77-78. ─ A. Mandouze, Charles Pietri, l’homme de science et l’ami,
dans M.E.F.R.A., 111-2, 1999, p. 561-570. ─ A la mémoire de Charles Pietri, dans M.E.F.R.A., 111-2, 1999, p.
555-624.─ A. Mandouze et J. Rougerie, dans Association E.N.S., 1994, p. 498-504.
† Piganiol (André) [34]
1. Né le 17 janvier 1883 au Havre (Seine-Maritime). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1906-1909), professeur aux lycées d’Alençon, Saint-Quentin (et professeur suppléant à la Faculté des lettres de Lille),
Chambéry, à la Faculté des lettres de Strasbourg, de Paris, chargé de conférences aux Écoles normales de Sèvres,
Fontenay-aux-Roses, Saint-Cloud et Paris, puis professeur au Collège de France. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1945). – Mort à Paris, le 24 mai 1968.
2. Histoire romaine (origine et Bas Empire).
3. Les nécropoles de l’âge du fer dans l’Italie centrale. – L’âge des tombes du Forum ; la mythologie des cultes
italiques ; l’origine de certaines formes céramiques (ébauches).
4. Essai sur les origines de Rome (B.E.F.A.R., 110) et L’impôt de capitation sous le Bas Empire romain, Paris et
Chambéry, 1916.
5. R. Chevallier, dans Mélange offerts à A. Piganiol, Paris, 1966, p. 11-26. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut
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de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1150-1151.
P. Boyancé, dans M.E.F.R., 80, 1968, p. 391-393. – A. Chastagnol, dans Revue hist., 240, 1968, p. 566-571. – R.
Chevallier, op. cit., p. 7-10. – H.-Ch. Puech, dans C.R.A.I., 1968. – J. Heurgon, dans C.R.A.I., 1970, p. 573-596.
–p. 309-320.─ J.-M. Pailler, dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p.
256-257.
Pinon (Laurent) [132]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, moniteur à l’Université de Tours, maître de conférences à l’E.N.S., membre
de l’E.F.R. (2006-2007).
2. Histoire du livre et de l’illustration scientifique (XVe-XVIIIe siècles).
4. (D) Les livres de zoologie de la Renaissance. Objets de mémoire et instruments d’observation.
6. École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris [tél. 01 44 32 38 13, courriel laurent.pinon@ens.fr]. – 6, rue de
la Citadelle, 94230, Cachan.
Piozza (Marie-Jeanne), Mme Claudio Donati [102]
1. Élève de l’École normale supérieure de l’enseignement technique, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1976-1979), lectrice à la Scuola normale superiore de Pise, à l’Université de Bologne, professeur de l'enseignement
secondaire, coordinatrice nationale pour l'enseignement de la D.N.L. dans les sections bilingues italiennes.
2. Histoire des mentalités ; religion populaire, XVIe-XVIIIe siècles.
3. Jurons et blasphèmes dans l’Italie du XVIe siècle d’après les procès de l’inquisition modenaise.
4. Jurons, blasphèmes et attitudes religieuses dans la civilisation d’ancien régime : signification et fonction. Le cas de
l’Italie.
6. Liceo Galvani, Via Castiglione 38, 40100 Bologne, Italie [tel. (0039) 051 22 64 61].
Pittia (Sylvie) [125]
1. Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université de Paris IV, maître de conférences à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I, membre de l'E.F.R. (1999-2000), professeur à l'Université de Provence-Aix-Marseille I, puis
à l’Université de Reims.
2. Historiographie grecque du monde romain ; histoire de la République romaine IVe-IIIe siècle av. J.-C. ; édition de
sources.
4. (D) L'idéologie de l'argent dans les oeuvres philosophiques de Cicéron, 1993.
(H) Entre philologie et histoire : sources littéraires sur l’histoire de la République romaine IV-Ier siècles av. J.-C.
6. Université de Reims, département d’histoire, 57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims [courriel
sylvie.pittia@univ-reims.fr].
† Pocquet du Haut-Jussé (Barthélemy, Amédée, Marie, Joseph) [42]
1. Né le 21 novembre 1891 à Rennes (Ille-et-Vilaine). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1915-1917 [-1919]-1920), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, puis professeur à la Faculté des lettres de Dijon, de
Rennes. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1961). – Mort à Rennes, le 20 juillet 1988.
2. Histoire de Bretagne et de Bourgogne.
3. La Compagnie de Saint-Yves des Bretons à Rome, dans M.E.F.R., 37, 1918-1919, p. 201-283. – Rapports des papes
avec la Bretagne, principalement aux XIVe et XVe siècles.
4. Les papes et les ducs de Bretagne, Paris, 1928 (B.E.F.A.R., 133), et François II, duc de Bretagne, et l’Angleterre
(1458-1488), Paris, 1929.
5. Mém. de la Soc. d’hist. et d’arch. de Bretagne, 50, 1970, p. 161-172. – Rép. méd. V, t. 2, 589. – J. Charpy, dans
B.E.C., 147, 1989, p. 673-675.
† Poisnel-Lantillière (Charles, Pierre, Evroult) [10]
1. Né le 27 mai 1850 à Reffuveille (Manche). – Avocat, chargé de cours à la Faculté de droit de Grenoble, agrégé de
droit, professeur suppléant à la Faculté de droit de Douai, membre de l’E.F.R. (1882-1884). – Mort à Rome, le 18
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octobre 1884.
2. Droit romain et droit canonique du Moyen Âge (fausses décrétales).
3. Etude sur l’histoire du droit canonique au IXe siècle, première partie de la Collection d’Isidorus Mercator.
4. Recherches sur les sociétés universelles chez les Romains, Paris, 1879.
5. A. Esmein, dans Nouvelle revue hist. du droit français et étr., 1884, p. 687-688. – P. Fabre, dans M.E.F.R., 4, 1888,
p. 423-424.
Polignac (François-Xavier, Jean-Marie de) [107]
1. Élève de l'E.N.S. Saint-Cloud, agrégé d’histoire, docteur en histoire (E.H.E.S.S.), membre de l’E.F.R. (1981-1982),
chargé de recherche au C.N.R.S., directeur d’études à l’E.P.H.E. (section des sciences religieuses).─ Membre de la
Société Asiatique, de la Société française d’archéologie classique.
2. Rites, espaces et société en Grèce ancienne ; mythe d'Alexandre dans l'Islam arabe médiéval ; archéologie de Rome et
réception de l'Antiquité au XVIIIe siècle.
4. (D3c) La naissance de cité grecque en Grèce et dans le monde colonial, Paris La Découverte, 1984.
(DE) L’image d’Alexandre et l’hellénisme en Orient de l’Antiquité à l’Islam.
(H) Quelle Antiquité pour quelle modernité ?
6. Centre Louis Gernet, 2 rue Vivienne, 75002 Paris [tél. 01 47 03 84 10 ; courriel polignac@ehess.fr].
Pomey (Patrice, Marie, Hubert, René) [97]
1. Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), assistant à l’Université de Nancy II, membre de l’E.F.R. (1971-1974), docteur de
l’Université de Paris IV-Paris-Sorbonne, attaché, directeur de recherche au C.N.R.S., directeur des recherches
sous-marines (Ministère de la culture), directeur du Centre Camille Jullian (Université de Provence-C.N.R.S.). ─
Membre du Conseil national de la recherche archéologique, de la Commission des fouilles sous-marines du C.N.R.A.,
du Conseil d’Administration du Musée national de la Marine.
2. Archéologie maritime et navale, commerce maritime, histoire des techniques, archéologie sous-marine.
3. Etudes iconographiques des Naves onerariae d’Ostie.
4. (H) Archéologie navale antique.
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 42 51 ;
courriel pomey@mmsh.univ-aix.fr].
Pommier (Edouard, Roger, André) [76]
1. Archiviste paléographe, licences de droit et d’allemand, diplômé de l’École nationale des langues orientales (russe),
membre de l’E.F.R. (1950-1953), agrégé d’histoire, professeur à l’Institut français de Vienne, directeur de l’Institut
français de Stuttgart, conseiller culturel à l’ambassade de France au Chili, au Mexique, en Espagne, puis directeur
régional des Affaires culturelles de Bourgogne, professeur à l’École du Louvre, chef de l’inspection générale des musées
classés et contrôlés, inspecteur général honoraire des Musées de France. ─ Membre correspondant de l’Académie
d’histoire de Madrid, et de l’Accademia clementina di Bologna.
2. Histoire des institutions et des théories artistiques de la Renaissance au néo-classicisme (essentiellement en Italie et en
France).
3. Recherches sur le protestantisme dans la République de Venise au XVIe siècle.
6. Inspection générale des musées de France, 65 boulevard des Invalides, 75007 Paris [courriel ul4pro@calva.net]. – 6,
rue d’Abbeville, 75010 Paris [tel.0149950991].
.
Poncet (Olivier) [121]
1. Archiviste paléographe, conservateur du patrimoine, conservateur aux Archives départementales du Pas-de-Calais,
membre de l'E.F.R. (1995-1998), chargé de recherche au C.N.R.S. (1999-2000), conservateur aux Archives nationales,
professeur à l'École nationale des chartes.
2. Histoire et sociologie des institutions modernes (France, papauté, Italie) ; histoire de l'archivistique (XVIe-XIXe
siècle) ; histoire des institutions concordataires (France, XIXe-XXe siècle).
3. La provision des bénéfices majeurs de 1592 à 1667. Recherches sur l’esprit de la Curie à l’époque de la Réforme
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catholique, 1997
4. (D) La papauté et la provision des abbayes et des évêchés français de 1595 à 1661. Recherches sur l'esprit des
institutions pontificales à l’époque de la Réforme catholique, 1998.
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; courriel
olivier.poncet@enc.sorbonne.fr].
† Porcher (Jean, Louis, Victor) [48]
1. Né le 25 janvier 1892 à Paris. – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1921-1923), conservateur, puis
conservateur en chef à la Bibliothèque nationale, chargé de cours à l’E.P.H.E., professeur à l’École du Louvre. – Mort à
Paris, le 26 avril 1966.
2. Littérature médiévale et de la Renaissance ; enluminure médiévale.
3. Recherches sur les hellénistes à la cour pontificale au Moyen Âge (1312-1484).
5. Bibliographie de Jean Porcher, dans Gazette des beaux-arts, 62, 1963, p. 13-16.
A. Masson, dans B.E.C., 127, 1969, p. 521-525.
Poumarède (Géraud) [125]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Paris XII-Nanterre, membre de l'E.F.R.
(1999-2002), A.T.E.R., maître de conférences à l'Université de Paris IV-Sorbonne, professeur à l’Université de
Bordeaux III..
2. Histoire des relations internationales (XVIe-XVIIIe siècles) ; histoire des relations entre l'Europe et le monde ottoman
(XVIe-XVIIIe siècles) ; histoire de la Méditerranée (XVIe-XVIIIe siècles).
3. La présence chrétienne en Méditerranée occidentale (vers 1520-vers 1720).
4. Venise, la France et le Levant, vers 1520-vers 1720, 2003.
6.Université
Michel
de
Montaigne-Bordeaux
III,
Ausonius,
33607
Pessac
Cedex
[courriel
geraud.poumarede@paris4.sorbonne.fr].
† Poupardin (René) [27]
1. Né le 27 février 1874 au Havre (Seine-Maritime). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1899-1902), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, secrétaire de l’École nationale des chartes, directeur d’études à
l’E.P.H.E., professeur honoraire à l’École nationale des chartes. – Mort à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 23 août
1927.
2. Histoire de la France et de l’Italie du IXe au XIe siècle.
3. Edition du Cartulaire de Saint-Vincent de Laon des Archives vaticanes, cf. Le cartulaire de Saint-Vincent de Laon,
dans Mém. de la Soc. d’hist. de Paris, 29, 1902, p. 173-267. – Etudes sur l’histoire des duchés de Bénévent et de Spolète
au IXe et au XIe siècle, cf. Etudes sur l’hist. des principautés lombardes de l’Italie méridionale, dans Le Moyen Âge,
1906, p. 1-26 et 245-247.
4. Le royaume de Bourgogne (888-1032), (B.E.P.H.E., 163) et Etudes sur les institutions politiques et administratives
des principautés lombardes de l’Italie méridionale, Paris, 1907.
5. M. Prou, dans B.E.C., 88, 1927, p. 377-380. – L. Barrau-Dihigo, René Poupardin (1874-1927), notice biographique et
bibliographique, Paris, 1928 (Annuaire de l’E.P.H.E., section des sciences historiques et philologiques, 1928-1929).
Poute de Puybaudet, voir Puybaudet
Pouthier (Jean-Luc, Paul, Louis) [104]
1. Élève de l’Institut national des langues et civilisations orientales, de l’I.E.P. de Paris, du Centre de formation des
journalistes, membre de l’E.F.R. (1978-1981), assistant à l’Université de Besançon, maître de conférences à l’I.E.P. de
Paris, rédacteur en chef du Monde de la Bible, conseiller culturel de l’Ambassade de France près le Saint-Siège, directeur
du Centre Saint-Louis de France, professeur à l’Institut des sciences politique de Paris.
2. Histoire de l’Italie contemporaine (histoire religieuse, fascisme, origines idéologiques du fascisme).
3. Les catholiques sociaux et les démocrates chrétiens français devant l’Italie fasciste (1922-1935).
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6. Institut des sciences politiques de Paris, 27 rue Saint-Guillaume, 75337 Paris Cedex 07.
† Pouthier (Pierre) [79]
1. Né le 22 mars 1928 à Auxerre (Yonne). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1953-1955),
agrégé répétiteur à l’E.N.S., secrétaire général de l’E.N.S., chargé d’enseignement, puis professeur, président, professeur
émérite à l’Université de Limoges. – Mort à Rambouillet (Yvelines), le 16 août 2001.
2. Langue, littérature et civilisation latines ; histoire de la religion romaine.
3. Silvain, des origines à la fin de l’époque augustéenne.
4. Ops et la conception divine de l’abondance dans la religion romaine jusqu’à la mort d’Auguste, Rome, 1981
(B.E.F.A.R., 242).
5. R. Bedon et N. Dupré (éd.), Amoenitas Urbium. Les agréments de la vie urbaine en Gaule romaine et dans les
régions voisines. Hommage à Pierre Pouthier. Caesarodunum 35-26, 2001-2002. – J.-P. Levet, La disparition de Pierre
Pouthier, dans Tozai, 5, 2000.─ P. Monteil, dans Association E.N.S., 2002.
Pouzadoux (Claude) [123]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégée de lettres classiques, A.T.E.R. à l'Université de Rouen, membre de
l'E.F.R. (1997-2000), chargée de recherche au C.N.R.S., maître de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre.
2. Histoire, art et archéologie de la Grande Grèce ; iconographie et acculturation ; histoire de l'archéologie.
3. Mythe et histoire : les vases à sujet perse du Peintre de Darius.
4. Contribution à l'étude des usages du mythe grec dans la peinture apulienne au IVe siècle av. J.-C., 1999.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 75 78].
† Préchac (François, Léon, Joseph) [34]
1. Né le 18 novembre 1881 à Condom (Gers). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1906-1908),
professeur aux lycées de Beauvais, Versailles, Henri IV à Paris, conférencier auxiliaire à la Faculté des lettres de Paris,
puis professeur à la Faculté de lettres de Lille, à l’E.N.S. de Sèvres, directeur de l’Enseignement supérieur au Secrétariat
d’Etat à l’Education nationale. – Mort à Condom (Gers), le 22 juillet 1977.
2. Archéologie romaine et philologie latine (Sénèque).
3. Etude sur les « nuraghes » (Sardaigne), cf. Notes sur l’architecture des nuraghes de Sardaigne, dans M.E.F.R., 28,
1908, p. 141-168.
4. Le traité De clementia. Sa composition et sa description, Paris, 1921, et Le colosse de Néron, Paris, 1920.
5. J. Perret, dans Association E.N.S., 1979, p. 33-36.
† Pressouyre (Léon) [90]
1. Né le 27 janvier 1935 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). – Professeur aux lycées de Marmande, Meaux, agrégé
d’histoire, membre de l’E.F.R. (1964-1966), attaché, chargé, maître de recherche au C.N.R.S., membre de l’Institute for
Advanced Study, Princeton (New Jersey), professeur à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, conseiller spécial du
directeur général de l'U.N.E.S.C.O. – Mort à Bordeaux (Gironde) le 12 août 2009.
2. Archéologie médiévale ; histoire de l’art médiéval. Morte en août 2009.
3. La statue-colonne en Italie.
4. Sculpture et iconographie de l'art roman et gothique, 1979.
5. Utilis est lapis in structura : Mélanges offerts à Léon Pressouyre, Paris 2000 (M. François, P.-Y. Le Pogam, Préface,
p. 7-10 ; Publications de L. P. au 1er janvier 2000, p. 475-483).
Prigent (Vivien) [131]
1. Agrégé d'histoire, chargé de cours à l'Université de Paris IV-Sorbonne, de Cergy, A.T.E.R. à l'Université de Paris
IV-Sorbonne, pensionnaire de la Fondation Thiers, membre de l'E.F.R. (2005-2008), chargé de recherches au C.N.R.S.
2. Sigillographie et numismatique ; histoire de la Sicile byzantine.
3. [Sceaux byzantins inédits en Sicile.]
4. La domination byzantine en Sicile aux VIe-XVe siècles.
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6. C.N.R.S.
† Prou (Jean, Maurice) [12]
1. Né le 28 décembre 1861 à Sens (Yonne). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1884-1885), sous-bibliothécaire au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, professeur à l’École nationale
des chartes, directeur de cette École. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1910), associé de
l’Académie royale de Belgique, membre titulaire de l’Académie polonaise, correspondant de l’Académie des
belles-lettres de Barcelone. – Mort à Néris-les-Bains (Allier), le 4 octobre 1930.
2. Histoire du droit, numismatique, paléographie, diplomatique médiévales.
3. Les relations du pape Urbain V avec les rois de France (1362-1370), Paris, 1888 (B.E.P.H.E., 76).
5. J. Meurgey et G. Tessier, dans Maurice Prou, membre de l’Institut, directeur de l’École des chartes, Paris, 1931,
p. 37-92.
Cl. Brunel, dans B.E.C., t. 91 (1931), p. 387-389 = Maurice Prou…, p. 29-31. – R. Cagnat, dans Bull. arch. C.T.H.S.,
1930-31, p. 145-147 ; dans C.R.A.I.., 1932, p. 404-417. - V. Chapot, dans Bull. S.A.F., 1931, p. 69-72. – A. Dieudonné,
dans Revue numismatique, 1931, p. 112-115. – G. Dupont-Ferrier, dans B.E.C., op. cit., p. 384-387 = Maurice Prou…,
p. 26-28. – R. Dussaud, dans C.R.A.I.., 1930, p. 293-296 = B.E.C., op. cit., p. 382-384 = Maurice Prou…, p. 32-35. – Le
Moyen Age, 1930, p. 167-169. – M. Roy, dans Maurice Prou…, p. 32-35. – G. Tessier, dans B.E.C., op. cit., p. 242-257
= Maurice Prou…, p. 7-32. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p.
1183-1184.
† Puybaudet (Edmond, Guy, Marie Poute de) [24]
1. Né le 10 mai 1870 à Poitiers, (Vienne). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1896-1898). – Mort à Beaune
(Côte-d’Or), le 1er novembre 1931.
2. Histoire médiévale du Poitou et de la Charente ; pontificat de Martin IV.
3. Le pape Martin IV et l’Etat pontifical (1281-1285). – Notice sur le ms. Vat. reg. 1127, et copie des Gesta pontificum et
comitum Engolismensium, cf. G. de Puybaudet, Une liste épiscopale d’Angoulême, dans M.E.F.R., t. 17 (1897),
p. 279-284.
5. B.E.C., t. 92 (1931), p. 440.
Quantin (François) [131]
1. Professeur vacataire de l'enseignement secondaire, boursier de l’E.F.A., allocataire de l’Université de
Clermont-Ferrand II, moniteur à l’Université de Lyon II, de Pau, docteur de l’Université de Lyon II, membre de l'E.F.R.
(2005-2006), enseignant associé à l’Université de Potenza.
2. Histoire et archéologie d’Apollonia d’Illyrie ; colonisation, vie religieuse et imaginaire dans le Sud de l’Adriatique de
l’archaïsme à l’époque hellénistique ; la vie religieuse en Grèce du Nord-Ouest.
4. (D) La vie religieuse en Epire antique, 1997.
6. Université de Pau et des pays de l’Adour, département d’histoire, histoire de l’art et archéologie, avenue du doyen
Poplawski, BP 1160, 64013 Pau [05 59 40 73 37, 05 59 40 72 86 (IRAA-CNRS), 05 59 40 72 81 (GRA), courriel
francois.quantin@univ-pau.fr].
† Quoniam (Pierre) [72]
1. Né le 6 novembre 1920. – Agrégé d’histoire et géographie, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1946-1948),
conservateur du musée du Bardo (Tunisie), assistant à la Faculté des lettres de Paris, chargé d’enseignement à la Faculté
des lettres de Lyon, maître de recherche au C.N.R.S., inspecteur général des musées de province, directeur du Musée du
Louvre, inspecteur général des musées de France. – Mort à Paris le 17 novembre 1988.
2. Histoire et archéologie romaines.
3. Le mur de Servius Tullius.
5. Le Monde, 20 novembre 1988. – Hommages à Pierre Quoniam, Paris, 1992.
Rebillard (Eric) [118]
1. Agrégé de lettres classiques, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1992-1995), chargé de
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recherche au C.N.R.S, professor Classics and History, Cornell University.
2. Antiquité tardive ; christianisme ; histoire des pratiques religieuses et culturelles
4. (D) In hora mortis : évolution de la pastorale chrétienne de la mort aux IVe et Ve siècles, Rome, 1994 (B.E.F.A.R. 283).
(H) Religion et sépulture : l’Eglise des vivants et des morts dans l’Antiquité tardive (IIIe-Ve siècles), Paris E.H.E.S.S.,
2003.
6. Cornell University, Departement of Classics, 120 Golwin Smith Hall, Ithaca , N. Y. 14853-3201 [tél.1 00 1 607 255
8640 ; courriel er97@cornelle.edu].
Rebuffat (René) [85]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de grammaire, professeur de l’enseignement secondaire, élève de l’E.P.H.E. (IVe
section), membre de l’E.F.R. (1959-1961), détaché au Service des antiquités du Maroc, attaché, chargé, maître, directeur
de recherche, directeur de recherche émérite au C.N.R.S. ─ Membre de la Commission de l’Afrique du Nord, du Comité
des travaux historiques.
2. Antiquités préromaines d’Italie et d’Afrique ; Afrique romaine ; géographie antique et voies romaines ; histoire
militaire et provinciale (en particulier Mayenne, Anjou, Ardèche, Corse, Sardaigne); mythologie.
3. Les dompteurs d’animaux dans l’Italie préromaine.
4. (D3c) Thamusida. Fouilles du Service des antiquités du Maroc, Rome, 1977 (Coll.E.F.R., 2/1,2/2, 2/3).
(DE) Les dompteurs d’animaux de l’Italie préromaine, 1975.
6. Laboratoire d’archéologie, E.N.S., 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 32 30/ 37 83 ; courriel
rene.rebuffat@ens.fr].
† Recoura (Georges, Alfred) [51]
1. Né le 14 juin 1897 à Dijon (Côte-d’Or). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1924-1925). – Mort à Sélinonte (Sicile), le 24 avril 1925.
2. Orient latin.
3. [Les institutions de la principauté de Morée au XIVe siècle].
4. Assises de Romanie.
5. E. Mâle, dans M.E.F.R., 42, 1925, p. 167-171. – J. Porcher, dans B.E.C., 86, 1925, p. 237-238.
Reddé (Michel, André, Claude) [104]
1. Élève de l’E.N.S. et de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1978-1981), puis
maître-assistant à l’Université de Pau, de Paris IV-Sorbonne, professeur à l’Université de Nantes, directeur d'études à
l'E.P.H.E. (IVe section). ─ Membre de l’Institut archéologique allemand.
2. Histoire et archéologie de l’armée romaine ; histoire et archéologie des provinces de l’Empire romain.
3. Recherches sur la marine militaire de l’Empire romain, d’Auguste à Justinien.
4. (DE) Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire sous l’Empire romain, Rome,
1986 (B.E.F.A.R., 260).
6. École pratique des hautes études, 45 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 47 03 79 05].
† Renouard (Yves) [60]
1. Né le 17 février 1908 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1933-1935), professeur à
l’Institut français de Florence, maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, doyen de celle-ci,
professeur à la Faculté des lettres de Paris. – Mort à Paris, le 15 janvier 1965.
2. Histoire ecclésiastique et économique (Europe méridionale) médiévale.
3. Les rapports de la Chambre apostolique et des banquiers sous les papes d’Avignon.
4. Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, 1941
(B.E.F.A.R., 151) et Recherches sur les compagnies commerciales et bancaires utilisées par les papes d’Avignon avant
le Grand Schisme, Paris, 1942.
5. Cf. Annales du Midi, 78, 1966, p. 185-187. – Rép. méd. I, 67 ; II, 194.
L. Halphen, dans C.R.A.I., 1936, p. 153-155 – Ch. Higounet, B. Guillemain et Ph. Wolff, dans Ann. Midi, op. cit.,
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p. 167-184. – Ch.-Ed. Perrin, dans Revue hist., 234, 1965, p. 261-267. – J. Pillard, dans Association E.N.S., 1966,
p. 58-62. – J.-L. Abbé, dans Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, Paris, 2004, p.273-274.
Renoux (Christian) [118]
1. Élève de l'.E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'Université Lumière-Lyon II, membre de
l'E.F.R. (1992-1995), professeur de l’enseignement secondaire, A.T.ER. à l’Université Toulouse II-Le Mirail, maître de
conférences à l'Université d'Orléans.
2. Histoire de la mystique féminine en France et en Italie (XVIe-XVIIIe siècles) ; histoire de la canonisation moderne.
3. La sainteté de la Renaissance à l'âge baroque. Aspects juridiques et sociologiques de la canonisation dans l'Eglise
catholique.
4. Sainteté et mystique féminines à l'âge baroque. Naissance et évolution d'un modèle en France et en Italie, 3 vol., Paris,
1995.
6. Université d'Orléans, 10 rue de Tours, BP 46527, 45072 Orléans Cedex 2 [tél. 02 38 41 71 48, courriel
christian.renoux@univ-orleans.fr].
Revel (Jacques, Michel) [96]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1970-1973), assistant à la Sorbonne, attaché, chargé de
recherche au C.N.R.S., maître-assistant, directeur d’études à l’E.H.E.S.S., co-directeur de Annales. Economie, sociétés,
civilisation, président de l'E.H.E.S.S.
2. Histoire sociale de l’Europe moderne ; histoire sociale des modèles culturels, XVIe-XVIIIe siècles ; historiographie
contemporaine.
3. Matériaux pour l’étude du grand domaine dans la Campagne romaine aux XVIIe et XVIIIe siècles.
4. Le Latium rural à l’époque moderne.
6. École des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 [tél. 01 49 54 25 01 ;
courriel jmrevel@ehess.fr].
Revest (Clémence) [136]
1. Agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. depuis le 1er septembre 2010.
2. L’humanisme au XVe s.
4. [La rhétorique des Humanistes au service du pouvoir pontifical (1404-1417).]
6. E.F.R.
Rey-Courtel (Anne-Lise, Frédérique) [102]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1976-1978), puis conservateur, conservateur honoraire des Archives
nationales.
2. Diplomatique médiévale : prosopographie et étude des milieux cardinalices avignonnais pendant le Grand Schisme.
6. Préfecture des Côtes d’Armor, 11 rue du Parc, 22000 Saint-Brieuc [tél. 02 96 62 44 22]. – 8, impasse Matthieu, 75015
Paris [courriel anne.lise.rey.courtel@orange.fr].
Reydellet (Marc, Jean, François, César) [91]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E., professeur au Prytanée militaire, membre de
l’E.F.R. (1965-1968), assistant, maître-assistant à l’Université de Paris IV-Sorbonne, professeur, professeur émérite à
l’Université de Rennes II-Haute Bretagne.
2. Langue et littérature latines de l’Antiquité tardive.
3. La conception de la royauté dans l’Italie ostrogothique.
4. La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Rome, 1981 (B.E.F.A.R., 243).
6. Université de Rennes II-Haute Bretagne, 6 avenue Gaston-Berger, 35043 Rennes Cedex [tél. 02 99 14 10 00 ; courriel
mcreydellet@orange.fr]. – 17 rue Legraverend, 35000 Rennes.
Reydellet-Guttinger , (Chantal, Anne, France) [92]
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1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1966-1969), conservateur, conservateur en chef honoraire aux Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine.
2. Institutions médiévales et du XVIe siècle.
3. L’administration pontificale dans le duché de Spolète 1305-1352.
6. 17 rue Legraverend, 35000 Rennes [courriel mcreydellet@orange.fr].
Richard (Jean, Barthélemy) [69]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. ([1943-1944] et 1946-1947), archiviste aux Archives
de la Côte d’Or, puis professeur, doyen, professeur émérite à l'Université de Dijon. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1987), de la Society of the study of the Crusades and the Latin East, de sociétés savantes
régionales.
2. Histoire médiévale de la Bourgogne, de l’Orient latin, des croisades, des voyages et des missions.
3. Les missions catholiques en Orient et les origines de l’épiscopat titulaire, jusqu’à la fin du Grand Schisme, cf. La
papauté et les missions d’Orient au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles), Rome, 1977 (Coll. E.F.R., 33).
4. Les ducs de Bourgogne et la formation du duché (Xe-XIVe siècles), Paris, 1954 (Public. de l’Univ. de Dijon, 12), et Le
cartulaire de Marcigny-sur-Loire (1045-1144), Dijon, 1957.
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris. – 12, rue Pelletier de
Chambure, 21000 Dijon.
Richard (Jean-Claude) [88]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1962-1964), maître-assistant
à la Faculté des lettres de Paris, professeur à l’Université de Nantes, à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Structures juridiques et sociales de la Rome archaïque ; formation et survie des traditions de l’annalistique relatives à
la protohistoire et aux initia de Rome ; registre de mariage et de baptême du Vivarais au XVIIIe s.
3. Les sépultures et les funérailles impériales aux deux premiers siècles après J.-C.
4. Les origines de la plèbe romaine, Rome, 1978 (B.E.F.A.R., 232).
6. Institut d’Etudes latines, 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedex 06. – 24, rue de la Close, 44300 Nantes [courriel
jc-richard40@wanadoo.fr].
† Riemann (Othon) [2]
1. Né le 13 juin 1853 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R.
(1874-1875), de l’École française d’Athènes, maître de conférences à la Faculté des lettres de Nancy, de Paris, à
l’E.N.S., à l’E.P.H.E. – Mort à Wilderswil (Suisse), le 16 août 1891.
2. Archéologie des îles ioniennes ; grammaire et philologie grecques et latines.
3. Du classement des mss. de la première décade de Tite-Live. – Etude sur la langue de Tite-Live. – Analecta graeca et
latina.
4. Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live (B.E.F.A.R., 11) et Qua rei anticae tractandae ratione Hellenicon
Xenophontis textus constituendus sit, Paris, 1879.
5. E. Chatelain, dans Revue de philologie, 16, 1892, p. 1-17.
H. Gœlzer, dans Association E.N.S., 1892, p. 62-72.
† Rippe (Gérard, Marie, Gabriel) [99]
1. Né le 30 juillet 1944 à Chabanais (Charente). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, assistant à l’Université de Paris I,
membre de l’E.F.R. (1973-1976), attaché de recherche au C.N.R.S., maître-assistant, maître de conférences à
l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. – Mort à Paris, le 4 janvier 1999.
2. Histoire économique et sociale de l’Italie médiévale.
3. La région de Piove di Sacco à l’époque pré-communale et communale (Xe siècle - 1237) : évolution économique et
sociale.
4. Padoue et son contado (Xe-XIIe siècles). Société et pouvoir, Rome, 2005 (B.E.F.A.R. 317).
5. J.-Cl. Maire-Vigueur, dans Le Moyen Age, 40, 2004, p. 641-658.
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Rivière (Yann) [120]
1. Agrégé d’histoire, assistant-moniteur à l 'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (1994-1997),
maître de conférences à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'E.H.E.S.S., puis directeur des études
pour l'Antiquité à l'E.F.R. (depuis 2005).
2. Histoire sociale, politique et juridique dans l’Antiquité romaine
3. Delator. Histoire d'un nom.
4. (D) Les délateurs sous l'Empire romain, Rome, 2002 (B.E.F.A.R. 311).
6. E.F.R. – via Vittorio Emanuele, 252, 00186 Roma (Italie).
Robert (Aurélien) [131]
1. Allocataire et chargé de cours à l’Université de Nantes, boursier Lavoisier à la maison française d’Oxford, A.T.E.R. à
l’E.P.H.E. (Ve section), docteur en philosophie, boursier post-doctorat au C.N.R.S., membre de l’E.F R. (2006-2008),
chargé de recherche au C.N.R.S, maître de conférence à l’Université de Tours..
2. Philosophie médiévale latine (XIIIe-XVe siècles).
3. Angelo d’Arezzo et la philosophie à Bologne au XIVe siècle.
4. (D) Penser la substance. Etude d’une question médiévale XIIIe-XIVe siècles), Nantes 2005.
6. Centre d’études supérieures de la Renaissance, 57 rue Néricault-Destouches, 37000 Tours [courriel
aurelien.robert@univ-tours.fr].
Robert (Renaud) [116]
1. Élève de l'E.N.S. de Saint-Cloud, agrégé de lettres classiques, assistant à l'Université d'Avignon et des pays du
Vaucluse, membre de l'E.F.R. (1990-1993), maître de conférences, puis professeur à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I, directeur de l’I.R.A.A. (C.N.R.S.).
2. Histoire des idées esthétiques dans l'Antiquité ; histoire de l'art hellénistique et romain ; littérature et civilisation
latines.
3. Les Gaulois tragiques. Recherches sur les modèles hellénistiques des représentations triomphales romaines au IIe
siècle av. J.-C.
4. Recherches sur les modèles hellénistiques et l'art romain (du IIIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste). Réception,
fonction, interprétation, 1993.
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 43 82 ;
courriel robert@mmsh.univ-aix.fr].].
Roddaz (Jean-Michel) [105]
1. Agrégé d’histoire, assistant à l’Université de Pau, membre de l’E.F.R. (1979-1981), maître de conférences, puis
professeur à l’Université de Pau, à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, directeur du Département S.H.S de
l’A.N.R.
2. Histoire romaine (fin de la république – principat d’Auguste) ; historiographie de Rome ; conquête et romanisation de
la Péninsule ibérique ; histoire et archéologie de l'Aquitaine.
3. Marcus Agrippa, l’architecte du nouvel ordre augustéen.
4. Marcus Agrippa, Rome, 1984 (B.E.F.A.R., 253).
6. A.N.R., 212, rue de Bercy, 75012 Paris [courriel Jean-Michel RODDAZ@agencerecherche.fr].
† Rolland (Romain) [17]
1. Né le 29 janvier 1866 à Clamecy (Nièvre). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1889-1891),
chargé de cours à l’E.N.S., à la Faculté des lettres de Paris. – Membre d’honneur de l’Académie des sciences de
Léningrad. – Mort à Vézelay (Yonne), le 30 décembre 1944.
2. Histoire de l’art, et en particulier de la musique (XVIe-XIXe siècle).
3. Histoire des négociations diplomatiques depuis le sac de Rome jusqu’à la paix de Cambrai, d’après les lettres et
instructions du cardinal Salviati, légat en France de juin 1527 à août 1529, et les documents du temps.
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4. Les origines du théâtre lyrique moderne. L’Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti (B.E.F.A.R., 71), et Cur ars
picturae apud Italos XVI saeculi deciderit, Paris, 1895.
5. Livres de France. Revue littéraire mensuelle, décembre 1966, p. 21-25.
Association E.N.S., 1946, p.34-35. –R. Rolland, Printemps romain et Retour au Palais Farnèse, choix de lettres de
R.Rolland. à sa mère (1889-1891), Paris, 1954 et 1956 (Cahiers R. Rolland., 6 et 8). – R. Dollot, R.Rolland. au Palais
Farnèse (1889-1891). Scènes de la vie diplomatique, dans Revue d’hist. Diplom.,71, 1957, p.251-260 et 311-339; 72,
p.50-72. – Archives de France. Romain Rolland, sa vie, son œuvre (1866-1944), Paris, 1966. ─ A. Blum, Romain
Rolland face à l’affaire Dreyfus, dans Relations internationales, 14, 1978, p. 127-141. ─ R. Lardinois, Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris 2008, p. 836-837.
Romanacce (François-Xavier) [130]
1. Agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'Université de Rennes II-Haute Bretagne, membre de l'E.F.R. (2004-2007), maître de
conférences à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Déviance religieuse dans l'Empire romain ; histoire du droit.
3. Jus sepulchri : condamnation à mort et droit de l’inhumation dans l’Empire romain. Etablissement d’un corpus de
sources et commentaires.
4. La déviance religieuse et sa répression judiciaire dans l'Empire romain, du IIIe au VIe siècles.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris.
Romano (Antonella) [120]
1. Agrégée d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1994-1997), chargée de recherche
au C.N.R.S., en détachement auprès de l'European University Institute.
2. Histoire des milieux intellectuels et scientifiques dans la Renaissance européenne ; Rome, les jésuites, sciences et
missions ; Genèse de la culture scientifique européenne : Rome de la Contre-réforme à la Révolution (XVIe-XVIIIe
siècles).
3. La Compagnie de Jésus et la révolution scientifique. Sur la constitution d'une mathématique jésuite à la Renaissance.
4. La Compagnie de Jésus et la révolution scientifique : constitution d'une culture mathématique jésuite à la
Renaissance, 1996, cf. La Contre-Réforme mathémathique. Constitution et diffusion d’une culture mathématique
jésuite, Rome, 1999 (B.E.F.A.R. 306).
6. European University Institute, Department of History and Civilization, Villa Schifanoia, Via Boccaccio, 121, 50133
Florence, Italie [tel. (0039) 055 46 85 562 ; fax. (0039) 055 46 85 203 ; courriel antonella.romano@iue.it].
† Romier (Jean, Baptiste, Lucien) [38]
1. Né le 29 octobre 1885 à Moiré (Rhône). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
(1910-1912), de l’École des hautes études hispaniques, sous-directeur de l’Association nationale d’expansion
économique, co-directeur de la Journée industrielle, directeur-rédacteur en chef du Figaro, ministre d’Etat. – Mort à
Vichy (Allier), le 5 janvier 1944.
2. Histoire politique, diplomatique et littéraire du XVIe siècle français.
3. Henri II et l’Italie, cf. Les origines politiques des guerres de religion, Paris, 1913-1914.
5. M. François, dans B.E.C., 105, 1944, p. 338-344.─ Chr. Roussel, Lucien Romier (1885-1944). Historien, économiste,
journaliste, homme politique, Paris, 1979.
† Roserot de Melin (Mgr Joseph, Marie, Gustave) [46]
1. Né le 27 avril 1879 à Troyes (Aube). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1919-1921), adjoint à
l’aumônier, inspecteur de l’armée du Rhin, vicaire général du diocèse de Troyes. – Mort à Troyes, le 5 mai 1968.
2. Histoire religieuse du XVIe siècle ; histoire champenoise.
3. Les relations du Saint-Siège avec l’Eglise de France, à l’occasion de l’assemblée et du colloque de Poissy.
4. Antonio Caracciolo, évêque de Troyes (1515-1570), Paris, 1922.
5. Rép. méd., II, 199 ; III, 536. – Fr. Bibolet, dans B.E.C., 126, 1968, p. 565-567.
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Rosso (Emmanuelle) [129]
1. Élève de l'E.N.S., agrégée de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Provence-Aix-Marseille I,
membre de l'E.F.R. (2003-2006), maître de conférences à l’Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Art et archéologie (Ier siècle av. J.-C.).
3. D'une dynastie à l'autre. Recherches sur les Augustae/Sebasteia du monde romain : analyse diachronique des
programmes iconographiques.
4. Propagande impériale et art officiel sous les Flaviens dans les provinces occidentales de l'Empire romain (69-96 apr.
J.-C.).
6. Université de Provence-Aix-Marseille I, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en Provence Cedex 2.
† Rott (Jean, Georges, Gustave) [60]
1. Né le 1er août 1911 à Avricourt (Moselle). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1933-1935), secrétaire du
Centre de recherches historiques alsaciennes, Archivrat au Landesarchiv Strassburg, bibliothécaire, conservateur à la
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, chargé de recherche au C.N.R.S. – Mort à Strasbourg (Bas-Rhin),
le 11 juillet 1998.
2. Histoire de l’Humanisme et de la Réforme en Alsace, principalement à Strasbourg.
3. Les finances de la papauté sous Clément V.
4. Soutenance sur travaux, 1975.
5. J. Rott, Investigationes historicae, Strasbourg, 1986, p. XIX-XXXI.
L. Halphen, dans C.R.A.I., 1936, p. 155-157 – Ch. Wildsorf, dans B.E.C., 159, 2001, p. 709-711.
Rousse (Corinne) [131]
1. Agrégée d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, allocataire moniteur à l'Université de
Provence-Aix-Marseille I, A.T.E.R. à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, membre de l'E.F.R. (2005-2008),
chargée de recherches au C.N.R.S., mise à la disposition de l’E.F.R., A.T.E.R. à l’Université d’Aix-en-Provence.
2. Navigation fluviale en Italie à l'époque romaine.
3. Aménagement et gestion du milieu fluvial dans le bassin du Tibre entre la fin de la République et l’Empire.
4. Aménagement des fleuves et navigation fluviale en Italie du Nord à l'époque romaine (IIe siècle av. J.-C.-Ve siècle apr.
J.-C.).
6. Université de Provence Aix-Marseille 1, 3 place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 03 [courriel
corinne.rousse@gmail.com].
† Rousset de Pina (Jean, Paul, François) [56]
1. Né le 18 février 1901. – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1929-1931), professeur à l’Institut français de
Florence, au Maroc, conservateur de la Bibliothèque générale de Tunisie, de la Bibliothèque universitaire de Dakar
jusqu’en 1972.
2. Histoire médiévale de l’Eglise ; histoire d’outremer.
3. Etudes sur Joachim de Flore (biographie ; l’interprétation des Ecritures dans son œuvre ; édition de sa Vie et de ses
Miracles).
4. [Joachim de Flore].
5. Ch. Diehl, dans C.R.A.I., 1931, p.177-178.
Rouveret (Claude-Agnès), née Genty [100]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, élève-diplômée de l’E.P.H.E. (IVe section), assistante à
l’Université de Rouen, membre de l’E.F.R. (1974-1977), assistante, maître-assistant, maître de conférences, professeur à
l’Université de Paris X-Nanterre, chargée de conférence à l’E.P.H.E. (IVe section), responsable de l’équipe E.S.P.R.I. de
l’U.M.R. 7041 Archéologie et Sciences de l’Antiquité Maison René Ginouvès, Nanterre, co-responsable de la mission
franco-italienne de Poseidonia-Paestum. . – Membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton, directeur de l’École
doctorale 295, Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent de l’Université Paris X-Nanterre.
2. Histoire et archéologie de l’Italie préromaine et romaine. Histoire de la peinture et de la critique d’art dans l’Antiquité.
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3. Hélène ou l’apparence. Recherches sur la peinture grecque et italique (Ve-IIIe siècles av. J.-C.).
4. (DE) Histoire et imaginaire de la peinture ancienne (Ve av. J.-C. -Ier siècle apr. J.-C.), Rome, 1989 (B.E.F.A.R.., 274)
prix de la médaille Perrot de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1991.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 71 10 ; courriel
agnes.rouveret@mae.u-paris10.fr] – 23, rue des Plantes, 75014 Paris [courriel a.rouveret@wanadoo.fr].
Royo (Manuel, Luis) [109]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1983-1986), professeur à l'Université de Tours.
2. Civilisation et idéologie du principat ; topographie romaine et urbanisme.
3. Palatia Caeli : palais et ensembles monumentaux sur le Palatin à la fin de la République et au début de l'Empire.
4. Domus imperatoriae. Topographie, formation et imaginaire des palais impériaux du Palatin (IIe siècle av. J.-C.-Ier
siècle apr. J.-C.), Rome, 1999 (B.E.F.A.R., 303).
6. Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, 37041 Tours Cedex [tél. 02 47 36 65 43, courriel royo@univ-tours.fr].
Ruby (Pascal) [117]
1. Membre de l'E.F.R. (1991-1994), chargé de recherche au C.N.R.S. mis à la disposition de l’E.F.R., maître de
conférences à l'Université de Pau, de Picardie-Jules-Verne, puis de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
2. Les circuits d'échanges en Italie méridionale entre le XIe et le VIe siècle av. J.-C.
3. L’emploi des modèles historiques et anthropologiques des sociétés protohistoriques : le cas de l’Italie et de la Grèce.
4. Le crépuscule des marges. Le premier âge du fer à Sala Consilina (Italie), Rome, 1996 (B.E.F.A.R. 290-Collection du
Centre Jean Bérard, 12).
6. Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 3 rue Michelet, 75006 Paris [tél. 01 53 73 71 11 ; courriel.
pascal.ruby@univ-paris1.fr].
Russo (Daniel, Jean-Michel) [108]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1982-1984), assistant à l’Université de
Haute-Bretagne-Rennes II, maître de conférences à l'Université de Paris IV-Sorbonne, professeur à l'Université de
Bourgogne-Dijon, membre senior de l’Institut Universitaire de France.
2. Iconographie chrétienne et histoire de la spiritualité religieuse au Moyen Âge ; histoire de l'art médiéval.
3. Peintres et prédicateurs à Florence au XIVe siècle.
4. (D3c) Iconographie et spiritualité : le culte de Saint-Jérôme en Italie du Nord et du centre à la fin du Moyen Âge, Paris
IV-Sorbonne,1983, cf. Saint Jérôme en Italie. Etude d’iconographie et de spiritualité (XIIIe-XVe siècles), Rome, 1997
(Images à l’appui, 2),
(H) Marie, Vierge à l’enfant et Mère de Dieu. Recherches sur la formation et les développements de l’iconographie
mariale dans l’art chrétien (v. 200 – v. 1250), Paris IV-Sorbonne, 1997.
6. Université de Bourgogne, U.F.R. des Sciences humaines, Département d’histoire de l’art et d’archéologie, 2
boulevard Gabriel, 21000 Dijon [tél. 03 80 39 57 77, fax. 03 80 39 54 85, courriel daniel.russo@u-bourgogne.fr] – 49,
Grande Rue, 21160 Perrigny-lès-Dijon.
Saint-Blanquat (Henry, Roger, Maurice, Odon de Lingua de) [67]
1. Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. ([1941-1942] et [1945]-1946), conservateur des Archives municipales de
Toulouse (jusqu’en 1975).
2. Histoire urbaine médiévale (Toulouse et Sud Ouest).
3. Registre des comptes de la cour pontificale concernant Toulouse.
5. CRAI, 1946, p. 273. – Rép méd., III, 379 ; IV, 671 ; V, 639.
Salamito (Jean-Marie, Charles, Louis) [111]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1985-1988), maître de conférences puis
professeur à l'Université Marc Bloch-Strasbourg II, de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire ancienne du christianisme.
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3. Recherches sur les conceptions de l'agriculture chez les chrétiens d'Italie dans l'Antiquité tardive.
4. Agriculture et commerce dans les représentations collectives et la théologie des chrétiens d'Occident (IIIe-VIe siècles),
1992.
(H) Pour l’histoire du christianisme antique, cf. Les virtuoses et la multitude. Aspects sociaux de la controverse entre
Augustin et les pélagiens. Grenoble, 2005.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin, 75005 Paris [tel. 01 40 46 26 30 ; courriel
jean-marie.salamito@paris.sorbonne.fr].
Sallmann (Jean-Michel) [104]
1. Archiviste paléographe, agrégé d’histoire, professeur de l’enseignement en collège, membre de l’E.F.R. (1978-1981),
assistant à l’Université de Provence-Aix-Marseille I, puis professeur à l'Université de Paris X-Nanterre, vice-président
de celle-ci.
2. Histoire culturelle, des comportements et des valeurs sociales, avec priorité donnée au domaine religieux ; histoire des
relations internationales.
3. Religion et pouvoir à Naples. Le recours à la magie au XVIe siècle, cf. Chercheurs de trésors et jeteuses de sorts. La
quête du surnaturel à Naples au XVIe siècle, Paris, 1986.
4. (DE) Culte des saints et sainteté en Italie du Sud à l'âge baroque, 1540-1750, cf. Naples et ses saints à l’âge baroque,
Paris, 1994.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 41 68].
† Salomon (Charles) [9]
1. Né le 3 septembre 1859 à Metz (Moselle). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1881-1882),
professeur au lycée de Reims, aux lycées Rollin, Lakanal, Louis-le-Grand et Condorcet, au Collège Sévigné et au
Séminaire israélite, traducteur de Tolstoï. – Mort à Paris, le 16 novembre 1925.
2. Philologie (et épigraphie) latine.
3. Essai d’une grammaire historique de quelques verbes latins pendant les premiers siècles de Rome jusqu’à la mort de
César.
5. Chacornac, Th. Sance, P. Desjardins, Charles Salomon, Paris 1925. – P. Desjardins, dans Association E.N.S., 1927,
p. 39-46. – Lettres de Tolstoï à Charles Salomon, dans Revue des études slaves, 10, 1930, p. 206-209. – P. Desjardins,
Charles Salomon d’après ses lettres, Nevers, 1931. – A. Mazon, Charles Salomon, dans Revue des études slaves, 16,
1936, p. 313-316.
† Samaran (Charles, Maxime, Donatien) [29]
1. Né le 28 octobre 1879 à Cravencères-l’Hôpital (Gers). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1901-1903),
archiviste aux Archives nationales, professeur à l’École nationale des chartes, directeur des Archives de France,
directeur d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1941), de l’Académie royale
suédoise d’histoire et antiquité, de l’Académie des sciences de Vienne (Autriche), de l’Académie des belles-lettres de
Barcelone. – Mort à Nogaro (Gers) le 15 octobre 1982.
2. Paléographie, philologie et histoire du Moyen Âge.
3. La politique et l’administration financière des papes en France pendant la période d’Avignon et le Grand Schisme
d’Occident, cf. Ch. Samaran et G. Mollat, La fiscalité pontificale en France au XIVe siècle, Paris, 1905 (B.E.F.A.R., 96).
– Correspondance politique du cardinal d’Armagnac, cf. Ch. Samaran, Lettres inédites du cardinal Georges
d’Armagnac, conservées à la Bibliothèque Barberini, à Rome, dans M.E.F.R., 22, 1902, p. 99-134.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1277-1278. – Annuaire-Bulletin
de la Société de l’histoire de France, 1954-1955, p. 187-256 et Idem 1978-1980, p. 117-131.
R.-H. Bautier, dans C.R.A.I., 1983, p. 582-604. – J. Favier, dans B.E.C., 141, 1983, p. 410-426. – Ch. Samaran,
Enfance et jeunesse d’un centenaire, Paris, 1980. – Séance dédiée à M. Charles Samaran en l’honneur de son centième
anniversaire…, dans C.R.AI., 1979, p. 597-640. – L. Bergès, dans Dictionnaire biographique des historiens français et
francophones, Paris, 304, p.282-283.
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Santoni (Pierre, Michel, Marie) [97]
1. Archiviste paléographe, conservateur aux Archives départementales du Bas-Rhin, membre de l’E.F.R. (1971-1972),
conservateur aux Archives nationales, conservateur, conservateur en chef aux Archives départementales des
Bouches-du-Rhône, directeur des Archives départementales de la Haute-Corse.
2. Histoire littéraire et religieuse du XVe siècle ; Révolution française et archives (approche historique et
anthropologique) ; l’Eglise, le Concile de Florence et l’ordre franciscain.
Sarlin (Simon) [134]
1. Agrégé d’histoire, A.M.N. à l’Université de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, membre de l’E.F.R. (depuis 2008).
2. La mobilisation européenne contre le Risorgimento.
3. « Vive François II 1 À bas la nation 1 » : résistances populaires à l’unification en Italie méridionale au moment de
l’effondrement du royaume des Deux-Siciles (été 1860-printemps 1861).
4. [La mobilisation européenne contre le Risorgimento : la défense des Bourbons de Naples au moment de la transition
unitaire].
6. E.F.R.
Sauron (Gilles) [103]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, docteur, membre de l’E.F.R. (1977-1979), assistant à l’Université de
Bordeaux III, maître de conférences, professeur à l’Université de Bourgogne-Dijon, de Paris IV-Sorbonne. ─ Président
de la Société des Etudes Latines, de la S.F.A.C., membre de la Société des Antiquaires de France, de la Société Ernest
Renan.
2. Histoire de l’art hellénistique et romain, en particulier étude des grands ensembles décoratifs.
3. Aureus ramus : essai sur les rinceaux de l’Ara Pacis Augustae et la formation d’une esthétique apollinienne à
l’époque d’Auguste, cf. Le message symbolique des rinceaux de l’Ara Pacis Augustae, dans C.R.A.I., 1982, p. 81-101.
4. Quis deum ? L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome de la fin de la République au
début du Principat. Rome, 1994, (B.E.F.A.R. 285).
6. Université de Paris IV-Sorbonne, Institut d’art et d’archéologie, 3, rue Michelet, 75006 Paris [tél. 01 40 46 26 30 ;
courriel gilles.sauron@paris-sorbonne.fr] ; I.N.H.A., 2 rue Vivienne, 75002 Paris, bureau [tél. 01 47 03 84 80] – 9,
square Auguste Renoir, 74014 Paris [courriel gillessauron@hotmail.com].
† Sautel (Marguerite, Marie), née Boulet [66]
1. Née le 24 juin 1912 à Paris. – Archiviste paléographe, diplômée de l’École libre des sciences politiques, membre de
l’E.F.R. (1939-1940), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, agrégée d’histoire du droit, professeur à la Faculté de
droit de Montpellier, puis de Nancy et de Paris II Assas, professeur émérite à l’Université de Paris II-Assas. – Morte à
Paris, le 30 avril 2004.
2. Histoire du droit ; sources du droit et procédure au Moyen Âge ; histoire de l’administration sous l’Ancien Régime.
3. Les élections épiscopales en France au lendemain du concordat de Bologne (1516-1534).
4. Questiones Johannis Galli, Paris, 1944 (B.E.F.A.R., 156).
5. J. Hilaire dans Revue historique de droit français et étranger, (2007/4), p. 619-621.
Savy (Pierre) [128]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université Charles de Gaulle-Lille III, membre de l'E.F.R.
(2002-2005), maître de conférences à l'Université de Marne-la-Vallée.
2. Histoire sociale de l'Italie du Nord à la fin du Moyen Âge.
3. Entre respect et insolence. Les rapports entre le prince et ses élites dans le duché de Milan au XVe siècle.
4. Une famille de seigneurs-condottières en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : les Dal Verne, 2004.
6. Université de Marne-la-Vallée, Bois-de-l'Etang, rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne [tél. 01 60 95 70 71 ; fax. 01
60 95 70 77 ; courriel pierre_savy@yahoo.fr].
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Scheid (John) [100]
1. Agrégé de grammaire, élève de l’E.P.H.E (IVe et Ve section), membre de l’E.F.R. (1974-1977), assistant,
maître-assistant à l’Université de Lille III, directeur d’études à l’E.P.H.E. (Ve section), puis professeur au Collège de
France. ─ Membre correspondant de l’Institut archéologique allemand.
2. Histoire de la religion romaine sous la République et l’Empire ; histoire sociale et institutionnelle de Rome ; lieux de
culte.
3. Recherches sur le bois sacré de dea Dia à la Magliana (en collaboration avec Henri Broise), cf. H. Broise et J. Scheid,
Recherches archéologiques à la Magliana. Le balneum des frères arvales, Rome, 1987.
4. (DE) Romulus et ses frères. Le collège des Frères arvales, modèle de culte public dans la Rome des empereurs, Rome,
1990 (B.E.F.A.R. 275).
6. Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 27 13 43 ; courriel
john.scheid@college-de-france.fr].
† Schilling (Robert) [66]
1. Né le 17 avril 1913 à Guebwiller (Haut-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R.
([1939-1940]), assistant à la Faculté des lettres de Paris, docteur, directeur d’études à l’E.P.H.E. (Ve section), professeur,
professeur émérite à l’Université Marc Bloch-Strasbourg-II. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, de l'Académie pontificale d’archéologie, de l’Istituto di studi romani, membre associé de l'Académie
polonaise des sciences et des lettres, docteur honoris causa de l’Université de Fribourg en Breisgau. – Mort à Strasbourg
(Bas-Rhin), le 30 octobre 2004.
2. Langue et civilisation latines ; religions de Rome.
4. La religion romaine de Vénus, depuis les origines jusqu’au temps d’Auguste, Paris, 1954 (B.E.F.A.R., 178) et : Pline
l’Ancien. Histoire naturelle, livre VII, 1953.
5. Bibliographie des travaux de M. Robert Schilling, dans Hommages à Robert Schilling, Paris, 1983 (Collection
d’études latines), p. 7-16.
Y. Lehmann, dans Association E.N.S., 2005, p. 66-67.
† Segrestaa (Jean) [22]
1. Né le 3 juillet 1869 à Puerto Cabello (Vénézuela). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1894-1897), professeur
à l’École de l’Ile-de-France de Liancourt (Oise), au collège de Villebon (Yvelines).
2. Philologie grecque.
3. Les Idylles de Théocrite (Collation des mss. conservés en Italie et études en vue de leur édition).
† Serruys (Daniel, Jean, Louis) [28]
1. Né le 4 mars 1875 à Menin (Belgique). – Élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1900-1902), chargé de
conférences, directeur adjoint, directeur d’études à l’E.P.H.E., chef de cabinet du sous-secrétariat aux Affaires
étrangères, directeur des Accords commerciaux et de l’Information économique au ministère du Commerce, président
du Comité économique des Nations, professeur à l’Institut des hautes études internationales, à l’École des sciences
politiques, à la Fondation Carnégie, haut-commissaire à l’Economie nationale, président fondateur de la Ligue
européenne de coopération économique. – Membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1948). – Mort à
Paris, le 18 janvier 1950.
2. Philologie grecque.
3. Les manuscrits de Thucydide en Italie. – Catalogues, collations et copies de mss. grecs conservés à Constantinople, au
Mont Athos et au Gymnase grec de Salonique, cf. Anastasiana, dans M.E.F.R., 22, 1902, p. 157-207 ; Catalogue des
mss. grecs conservés au Gymnase grec de Salonique, dans Revue des biblioth., 13, 1903, p. 12-89 ; Les Homélies de
Léon le Sage, dans Byzantinische Zeitschrift, 12, 1903, p. 167-170.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1311-1312. – Ch. Malegarie,
dans C.R. séances de l’Académie sciences morales et politiques, 1952.
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† Seston (Max, Marcel, William) [53]
1. Né le 2 juin 1900 à Lasalle (Gard). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1926-1928), professeur
au lycée de Marseille, maître de conférences à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, aux Facultés des lettres
de Bordeaux, Montpellier, Toulouse, professeur à la Faculté des lettres de Paris. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1970). – Mort à Mazamet (Tarn), le 2 octobre 1983.
2. Histoire romaine (institutions politiques) ; histoire ancienne du christianisme.
3. Le palais de Dioclétien à Spalato.
4. Dioclétien et la Tétrarchie, Paris, 1946 (B.E.F.A.R., 162) et Recherches critiques sur la conversion de Constantin,
1945.
5. Mélanges d’histoire ancienne offerts à W. Seston, Paris, 1974, p. IX-XIV (Publ. de la Sorbonne, série Etudes, 9). – W.
Seston, Scripta varia. Mélanges d’histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’histoire du christianisme, Rome, 1980
(Coll. E.F.R.., 43). – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1313.
P.-M. Duval, dans C.R.A.I., 1983, p. 463-466. – M. Euzennat, dans Antiquités africaines, 20, 1984, p. 7-8. – J. Gagé,
dans Association E.N.S., 1985, p. 58-60. – C. G. Picard, dans B.C.T.H., 18, 1988, p. 5. – Ch. Pietri, dans M.E.F.R.A., 95,
1983, p. 535-539. – Cl. Nicolet, Notice sur la vie et es travaux de William Seston, dans CRAI, 2007, p. 1367-1381.
† Seznec (Jean, Joseph) [56]
1. Né le 18 mars 1905 à Morlaix (Finistère). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1929-1931),
professeur au lycée de Marseille, maître de conférences à Cambridge, à l’Institut français de Florence, professeur, chef
du département des langues romanes à l’Université d’Harvard, professeur à l’Université d’Oxford. – Membre de
l’Académie américaine des arts et des sciences, de l’Académie médiévale d’Amérique, associé de la British Academy. –
Mort à Oxford, le 21 novembre 1983.
2. Relations entre l’art et la littérature (survivances de la tradition classique).
3. Les dieux antiques à la fin de la Renaissance.
4. La survivance des dieux antiques, Londres, 1939, et Les sources de l’épisode des dieux dans la tentation de saint
Antoine, Paris, 1940.
5. Ch. Diehl, dans C.R.A.I., 1932, p. 178-180. – French Studies, 38, 1984, p. 505-506. – Proceeding of the British
Academy, 73, 1987, p. 643-656.
† Simon (Bruno) [108]
1. Né le 3 décembre 1950 à Fribourg en Brisgau (Allemagne fédérale). – Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé
d’histoire, membre de l’E.F.R. (1982-1985), pensionnaire de l’Institut français d’études anatoliennes, maître de
conférence à l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne. – Mort à Strasbourg, le 12 avril 1993.
2. Histoire moderne (XVIe siècle) ; Empire ottoman ; Venise ; relations internationales (monde méditerranéen).
3. Les relations vénéto-ottomanes au cours du baylat de Marin Cavalli (1558-1560).
4. Les relations vénéto-ottomanes au milieu du XVIe siècle (1540-1570).
† Simon (Marcel, Alexandre) [59]
1. Né le 10 avril 1907 à Husseren-Wesserling (Haut-Rhin). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1932-1934), de l’Institut français de Berlin, professeur au lycée de Strasbourg, professeur à la Faculté des lettres de
Strasbourg et doyen, professeur à la Faculté des sciences historiques de Strasbourg II. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belle-lettres (1969), de l’Académie norvégienne des sciences et lettres, membre correspondant de
l’Académie britannique. – Mort à Strasbourg (Bas-Rhin), le 26 octobre 1986.
2. Histoire des religions ; spécialement histoire du christianisme antique et de son contexte religieux juif et païen.
3. Essai sur la chronologie des sarcophages chrétiens de Rome.
4. Verus Israel. Etude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire romain (135-425), Paris, 1948 (B.E.F.A.R.,
166) et Le judaïsme berbère dans l’Afrique ancienne, dans Rev. d’hist. et de philos. relig. de la Fac. théol. protest.
Strasbourg, 1946, p. 1-31 et 105-145.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1322. – A. Caquot, Eloge
funèbre de M. Marcel Simon, dans C.R.A.I., 1986, p. 592-594 ; Ch. Pietri, dans M.E.F.R.A., 99-1, 1987, p. 7-10.
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Smith (Marc) [116]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), conservateur aux Archives nationales, membre de l'E.F.R.
(1990-1993), professeur à l'École nationale des chartes. – Membre de la Société de l’École des chartes, de la Société
d’histoire de France, vice-président de l’Association paléographique internationale.
2. Civilisation de la Renaissance (vie de cour, relations culturelles France/Italie, géographie et voyages) ; paléographie
(écritures courantes du bas Moyen Âge et de l'époque moderne).
3. Géographie et voyages au XVIe siècle. Les Italiens et la découverte de l'espace français.
6. École nationale des chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005 Paris [tél. 01 55 42 75 00 ; courriel
marc.smith@enc.sorbonne.fr].
† Sœhnée (Henri, Alexis, Frédéric) [19]
1. Né le 31 mars 1866 à Paris. – Élève de l’E.P.H.E., archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1891-1893),
conservateur aux Archives nationales. – Mort à Paris, le 30 octobre 1941.
2. Histoire de la royauté française (XIe-XVIe siècles).
3. Etude sur les relations politiques du pape Innocent VI avec Jean II, roi de France (1352-1356).
5. Ch. Petit-Dutaillis, dans B.E.C., 103, 1942, p. 365-369.
Sotinel (Claire) [116]
1. Agrégée d'histoire, professeur de l'enseignement secondaire, membre de l'E.F.R. (1990-1993), chargé de recherche au
C.N.R.S. mis à la disposition de l’E.F.R., maître de conférences à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III,
professeur à l'Université François Rabelais-Tours.
2. Histoire du christianisme ancien et de l'Antiquité tardive en Italie ; histoire, archéologie et épigraphie d'Aquilée dans
l'Antiquité tardive.
3. Lettre générale ou apologétique contre Jean de Ravenne par un auteur anonyme de la fin du VIe siècle, cf. Rhétorique
de la faute et pastorale de la réconciliation dans la Lettre apologétique contre Jean de Ravenne, un texte inédit du VIe
siècle, Rome, 1994 (Coll. E.F.R. 185).
4. (D) La Vénétie chrétienne au VIe siècle, 1993.
(H) Christianisme, institution et société en Occident dans l’Antiquité tardive, cf. Identité civique et christianisme :
Aquilée du IIIe au VIe siècle, Rome, 2005 (B.E.F.A.R. 324).
6. Université François Rabelais-Tours, 3 rue des Tanneurs, 39041 Tours Cedex 1 [tél. 02 47 36 65 32 ; courriel
claire.sotinel@univ-tours.fr].
Sourisseau (Jean-Christophe) [124]
1. Chargé d'études à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, docteur de l’Université de Provence,
membre de l'E.F.R. (1998-2001), maître de conférences à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Les échanges en Méditerranée occidentale au premier millénaire av. J.-C.
3. Aspects de la production et de la circulation des amphores commerciales dans les bassins ioniens et tyrrhéniens,
jusqu'aux côtes du Midi de la Gaule (VIIe-Ve siècles av. J.-C.).
4. (D) Recherches sur les amphores de Provence et de la basse vallée du Rhône aux époques archaïque et classique (fin
VIIe-début IVe s. av. J.-C.), 1997.
6. Centre Camille-Jullian, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647,
13094 Aix-en-Provence Cedex 2[tél. 04 42 52 42 60, courriel sourisseau@mmsh.univ-aix.fr].
Stouder (Ghislaine) [135]
1. Agrégée de Lettres classiques, A.T.E.R. à l’Université de Stasbourg, membre de l’E.F.R. (depuis 2009).
2. Vie diplomatique romaine sus la République.
4. [Regards croisés sur la vie diplomatique romaine aux IVe et IIIe siècles av. J.-C.].
6. E.F.R.
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Stuveras (Roger, François) [89]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1963-1965), assistant, maître-assistant à la Faculté des
lettres de Paris, à l'Université de Paris IV-Sorbonne, traducteur à l’Organisation des Nations Unies.
3. Le putto dans l’art romain, Bruxelles, 1969 (Collection Latomus, 99).
6. Service français de traduction, D.C.S., United Nations, United Nations Plaza, NY 10017, New York, Etats Unis. – 237
East Street, New York, NY 10016 (Etats-Unis).
Taddei (Ilaria) [133]
1. Docteur de l’Institut européen de Florence, maître de conférences à l’Université de Grenoble II-Pierre Mendès France,
membre de l’E.F.R. (2007-2008), maître de conférences à l’Université de Grenoble-II.
2. La formation du personnel politique, et particulièrement les ambassadeurs, à Florence aux XIVe-XVe siècle. Le
système électoral florentin, XIVe-XVe siècle.
4. (D) Fanciulli e giovanni. Crescere a Firenze nel Rinascimento, Firenze, Olschki, 2001.
6. Université de Grenoble II, U.F.R. Sciences humaines, 1281 avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères [courriel
illaria.taddei@upmf-grenoble.fr].
Tallon (Alain) [119]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, allocataire moniteur à l'Université de Tours, membre de l'E.F.R. (1993-1996),
A.T.E.R. à l'Université de Nancy II, maître de conférences à l'Université de Montpellier III-Paul Valéry, professeur à
l'Université de Paris IV-Sorbonne.
2. Histoire du catholicisme au XVIe siècle ; histoire des relations internationales (France-Italie).
3. La politique conciliaire du royaume de France.
4. (D) La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, 1997 (B.E.F.A.R. 295).
(H) Nation, confessions, relations internationales au XVIe siècle. Essai sur la vision gallicane du monde, Paris, 2002.
6. Université de Paris IV-Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin, 75005 Paris [tél. 01 40 46 26 30 ; fax. 01 40 46 26 49 ; courriel
alain.tallon@paris4.sorbonne.fr].
Tanase (Thomas) [134]
1. Diplômé de l’I.U.P. Paris, agrégé d’histoire, A.T.E.R. à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de
l’E.F.R. (depuis 2008).
3. La papauté avignonnaise et la construction d’une diplomatie universelle au XIVe siècle.
4. [Les franciscains, les Mongols et l’ouverture de l’Asie aux occidentaux, XIIIe-XVe siècles].
6. E.F.R.
Tassaux (Francis) [106]
1. Agrégé d’histoire, professeur de l’enseignement secondaire, membre de l’E.F.R. (1980-1983), assistant à l’Université
de Pau, maître de conférences, professeur à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.
2. Epigraphie et archéologie romaine de la région nord-adriatique et de l’Aquitaine.
3. La population de l’Istrie romaine.
4. (D) Population et société de l’Istrie sous le Haut Empire, 1983.
(H) Recherches sur l’Adriatique nord-orientale dans l’Antiquité. 1999.
6. Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Ausonius, 33607 Pessac Cedex [tél. 05 57 12 46 51, courriel
tassaux@u-bordeaux3.fr]. – 52, boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux.
Tchernia (André, Gérard) [89]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1963-1966), assistant, maître-assistant à la Faculté des
lettres d’Aix-en-Provence, maître de conférences à l’Université de Provence-Aix-Marseille I, directeur d'études à
l'E.H.E.S.S.
2. Archéologie et histoire romaines ; économie.
3. Catalogue des marques sur les amphores Dressel 20 à Ostie.
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4. Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’après les amphores, Rome, 1986 (B.E.F.A.R., 261).
6. Centre Camille Jullian, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence [tél. 04 42 52 42 44,
courriel tchernia@mmsh.univ-aix.fr]. – 934, route des Pinchinats, 13100 Aix-en-Provence.
† Terrasse (Charles, François, Eugène) [47]
1. Né le 1er octobre 1893 à Grand-Lemps (Isère). – Archiviste paléographe, élève de l’École du Louvre, membre de
l’E.F.R. (1921-1922), chargé de mission au musée du Louvre, inspecteur des Beaux Arts au Maroc, directeur des Beaux
Arts en Egypte, conservateur du musée du château de Fontainebleau. – Mort à Paris, le 23 mars 1982.
2. Histoire de l’architecture de la Renaissance ; histoire du XVIe siècle (règne de François Ier).
3. Les origines italiennes de l’architecture religieuse de la haute Renaissance en France.
5. J.-P. Samoyault, dans B.E.C., 140, 1982, p. 359-362.
† Thébert (Yvon, Alain) [97]
1. Né le 20 février 1943 à Paris. – Élève de l’E.N.S. Saint-Cloud, agrégé d’histoire, assistant à la Faculté des lettres de
Tunis, membre de l’E.F.R. (1971-1973), maître de conférences à l’E.N.S. de Saint-Cloud. – Mort à Bourg-la-Reine
(Hauts-de-Seine), le 2 février 2002.
2. Histoire grecque et romaine ; Italie et Afrique du Nord.
3. Les thermes memmiens et les grands thermes sud de Bulla Regia (Coll. E.F.R., 28).
4. Les thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen. Etudes d’histoire et d’aechéologie, Rome,
2003 (B.E.F.A.R., 315).
5. H. Broise, dans Antiquité tardive, 10, 2002, p. 14-15. – P. Guilhembert, dans Antiquité tardive, 10, 2002, p. 12-14. –
A. Beschaouch, dans Antiquités africaines, 38-39, 2002-2003, p. 7-10. – Y. Potin et V. Lemire, dans Afrique et histoire,
3, 2005, p. 15-24.
Théry (Julien) [127]
1. Archiviste paléographe, agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'E.N.S. de Fontenay-Saint-Cloud, à l'Université de
Bretagne-Sud (Lorient), membre de l'E.F.R. (2001-2004), maître de conférences à l'Université Paul Valéry-Montpellier
III.
2. Histoire de la justice pontificale (XIIe-XIVe siècles) ; théocratie pontificale ; règne de Philippe le Bel ; procédures
d’enquête ; religion et politique ; droit et gouvernement ; hérésies ; opinion publique.
3. Inquisitionis negocia. Les procédures criminelles de la papauté contre les prélats, d'Innocent III à Jean XXII.
Première approche : aperçu sur les sources de la pratique, 2004.
4. Fama, enormia. L'enquête sur les crimes de l'évêque d'Albi Bernard de Castanet (1307-1308) : gouvernement et
contestation au temps de la théocratie pontificale et de l'hérésie des bons hommes, 2003.
6. Université Paul Valéry-Montpellier III, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5 [courriel
julien.thery@univ-montp3.fr]. – 11 rue Labat, 75018 Paris [courriel julthery@gmail.com].
Thiriet (Freddy, Edouard) [76]
1. Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1950-1953), professeur au lycée de Bordeaux, assistant à
la Faculté des lettres de Bordeaux, maître de conférences à l’E.N.S. de Tunis, professeur à la Faculté des lettres de
Strasbourg.
2. Histoire du Moyen Âge ; relations vénéto-byzantines.
3. Essai sur l’empire colonial vénitien en Romaine (XIIe-XVe siècle).
4. La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe- XVe
siècle), Paris, 1959 (B.E.F.A.R., 193) réédition Paris, 1975, et Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant
la Romanie, t. 1, Paris, 1958 (E.P.H.E., VIe section. Documents et recherches, I).
Thirion (Jean, Pierre, Paul, Albert) [78]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1952-1954), assistant à l’Université de Bordeaux III,
professeur, professeur honoraire au lycée Michel de Montaigne de Bordeaux.
124

2. La peinture funéraire romaine.
3. Les croyances funéraires aux IIe et IIIe siècles d’après les représentations figurées des nécropoles romaines de l’Isola
sacra, de la Via Laurentina et du Vatican.
† Thomas (André, Antoine) [7].
1. Né le 24 novembre 1857 à Saint-Yrieix-la-Montagne (Creuse). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R.
(1879-1881), professeur à la Faculté des lettres de Toulouse, de Paris, fondateur des Annales du Midi, directeur d’études
à l’E.P.H.E., co-directeur de Romania. – Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1904). – Mort à Paris,
le 17 mai 1935.
2. Histoire de la Marche (et du Limousin) au XVe siècle ; poésie provençale médiévale ; philologie (étymologie)
française.
3. Etude sur les traductions françaises de Bernard Gui d’après six mss. de cet auteur conservés au Vatican, cf. Un ms. de
Charles V au Vatican. Notice suivie d’une étude sur les traductions françaises de B. Gui, dans M.E.F.R., 1, 1881,
p. 259-283. – Note sur Boniface VIII et le premier registre de ses bulles. – Francesco da Barberino, étude sur une source
nouvelle de la littérature provençale. – Nouvelles recherches sur l’Entrée de Spagne, chanson de geste franco-italienne,
Paris, 1882 (B.E.F.A.R., 25).
4. Francesco da Barberino et la littérature provençale en Italie au Moyen Âge (B.E.F.A.R., 35), et De Johannis de
Monsterolio vita et operibus, Paris, 1883.
5. J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. 1360-1361. – G. Thomas, dans
Mélanges offerts à M. A. Thomas, Paris, 1927, p. XVII-LXXXVI, et dans Ann. du Midi, 47, 1935, p. 431-438.
C. Brunel, dans B.E.C., 96, 1935, p. 433-437. – A. Coville, C.R.A.I., 1935, p. 204-210. – A. Jeanroy, dans Ann. du
Midi, 47, 1935, p. 426-431. – M. Roques, dans Romania, 61, 1935, p. 257-258.
Thomas (Marcel, Henri, Germain) [68]
1. Licence ès lettres classiques, Archiviste paléographe, E.P.H.E. (IVe section), membre de l’E.F.R. ([1942-1944]),
conservateur, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale, inspecteur général, inspecteur général honoraire des
bibliothèques. ─ Membre de la Société de l’École nationale des chartes, de la Sociétés des bibliophiles français, de
l’Académie de Rouen.
2. Enluminure médiévale française (XVe siècle) ; histoire contemporaine (IIIe République) ; relations entre la France et
le Saint Siège sous Louis XIV.
3. Les Echecs moralisés de J. de Cessoles.
† Thomas (Yan Patrick) [106]
1. Né le 9 février 1943 à Alger (Algérie). – Assistant à l’Université de Paris I, maître-assistant à l’Université de Paris X,
membre de l’E.F.R. (1980-1983), professeur à l’Université de Rouen, directeur d'études à l'E.H.E.S.S. ─ Mort à Paris le
10 septembre 2008.
2. Droit romain ; histoire des classifications et des modes de pensée ; histoire de la dogmatique.
3. Le droit de mort, le politique et le domestique.
4. Causa. Sens et fonction d'un concept dans le langage du droit romain, 1976.
5. L’Italia di Yan, Séminaire de l’Istituto di studi umanistici, Florence, 10 octobre 2009. – Colloque en hommage à Y.
T., 25-27 mars 2010, E.H.E.S.S.
† Thouvenot (Raymond) [46]
1. Né le 15 juillet 1896 à Commercy (Meuse). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.(1919-1920),
de l’Institut des hautes études hispaniques, professeur au lycée d’Oran, attaché au Service des Antiquités du Maroc et
conservateur de Volubilis, inspecteur des Antiquités du Maroc, professeur à la Faculté des lettres de Poitiers. – Membre
associé de l’Institut archéologique allemand. – Mort à Commercy, le 17 avril 1981.
2. Histoire et archéologie romaines (Maroc).
3. [Le conflit des tendances rigoriste et mondaine dans la société chrétienne du IVe siècle].
4. Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 1940 (B.E.F.A.R., 149), et Une colonie romaine de Maurétanie
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Tingitane : Valentia Banasa, Paris, 1941.
5. R. Ricard, dans Association E.N.S., 1982, p. 38-39.
Thuillier (Jean-Paul) [98]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé de lettres classiques, assistant à l’Université de Paris IV,
membre de l’E.F.R. (1972-1975), assistant, maître-assistant, maître de conférences, professeur à l’Université de
Grenoble III, directeur du Département des sciences de l'Antiquité à l'E.N.S.─ Membre de l’Istituto di Studi Etruschi ed
Italici, de la Société des Antiquaires de France, de la Société française d’archéologie classique.
2. Etruscologie ; histoire du sport antique ; archéologie punique.
3. Aspects sociaux des sports étrusques.
4. (DE) Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, Rome, 1985 (B.E.F.A.R., 256).
6. École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 32 31 27 ; courriel
jean-paul.thuillier@ens.fr].
Tilliette (Jean-Yves, Marie, Guy) [106]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de lettres classiques, membre de l’E.F.R. (1980-1983), pensionnaire à la Bibliothèque
nationale, attaché de recherche au C.N.R.S., directeur des études pour le Moyen Âge à l’E.F.R. (1986-1990), professeur
à l'Université de Genève, vice-doyen de la Faculté des lettres de Genève. – Correspondant de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres (2003).
2. Histoire de la littérature latine du Moyen Âge ; transmission des textes ; diffusion et réception médiévale des textes
classiques.
3. Culture latine et public lettré à Florence vers 1400 : autour de Niccolò Bonaiuti.
4. (H) Aspects de la littérature latine du XIIe siècle, (2000).
6. Université de Genève, 5, rue de Candolle, 1211 Genève 4, Suisse [tél. (0041) 22 37 97 302 ; courriel
jean-yves.tilliette@lunige.ch] – 50 rue du 31 décembre, CH-1207 Genève.
Toubert (Pierre, Marcel, Paul) [84]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (1958-1961), directeur d’études à l’E.P.H.E. (IVe section),
professeur à la Sorbonne puis à l’Université de Paris I, professeur honoraire au Collège de France. – Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1987), socio straniero de l'Accademia nazionale dei Lincei, de
l’Accademia Pontaniana de Naples, de l’Accademia delle Scienze de Bologne.
2. Histoire du haut Moyen Âge ; histoire économique, sociale et religieuse de l'Occident méditerranéen (IXe-XIIe siècles)
et en particulier de l'Italie.
3. La campagne romaine du Xe à la fin du XIIIe siècle : état des sources inédites, étude économique et sociale.
4. (DE) Les structures du Latium médiéval. La Sabine et le Latium méridional du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome,
1973 (B.E.F.A.R., 221).
6. Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75231 Paris Cedex 5 [courriel pierre.toubert@college-de-france.fr].
†Tourtier (Chantal, Marie, Madeleine de), [80]
1. Née le 16 mai 1932 à Ferrières (Somme). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1954-1956), conservateur,
conservateur en chef, conservateur général honoraire aux Archives nationales. ─ Membre de l’Institut Napoléon, de la
Société des antiquaires de France, du Comité des travaux historiques et scientifiques. ─ Morte le 26 février 2010 à
Ferrières.
2. Les relations franco-vénitienne à la fin du XVe siècle ; histoire du Premier Empire ; archives des ministres français de
la IIIe à la Ve République ; histoire orale ; archives et histoire de la Seconde Guerre Mondiale ; histoire de la Picardie.
3. La politique de Venise à l’égard de la France de 1484 à 1499.
Toussaint (Stéphane) [115]
1. Agrégé d'italien, membre de l'E.F.R. (1989-1992), professeur à l'Université de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis,
chargé de recherche au Centre d'études supérieures de la Renaissance.
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2. Philosophie de l'humanisme au XVe siècle.
3. Le ciel et la terre. Image des lettres, vision des savoirs chez un notaire du Quattrocento – Ser Pietro di Ser
Buonaccorso (1410-1477).
4. Mémoires dantesques. Un laboratoire humaniste de la "Commedia". Poésie et classification des savoirs chez ser
Piero Buonaccorsi (1410-1477), 1992.
6. Centre d'études supérieures de la Renaissance U.M.R. 6576, 59 rue Néricault-Destouches, BP 1328, 37013 Tours
Cedex [tél. 02 47 20 71 86 ; courriel toussaint@prismanet.com].
† Toutain (Jules, François) [18]
1. Né le 20 novembre 1865 à Vincennes (Val-de-Marne). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, inspecteur du service
des Antiquités de Tunisie, membre de l’E.F.R. (1890-1892), maître de conférences à la Faculté des lettres de Caen,
directeur d’études à l’E.P.H.E. (Ve section). – Mort à Paris, le 18 janvier 1961.
2. Archéologie romaine (Tunisie, Alésia) ; histoire des religions de l’Empire romain.
3. Etude sur les monuments d’archéologie figurée relatifs au culte de Saturne dans l’Afrique romaine.
4. Les cités romaines de la Tunisie, Paris, 1896 (B.E.F.A.R., 72) et De Saturni dei in Africa romana cultu, Paris, 1894.
5. G.-Ch. Pichard, dans Revue arch., 1962-1, p. 95-97. – J. Cazenave, Le «mystère Toutain» à la lumière de sa
contribution au Dictionnaires des antiquités grecques et romaines, dans Anabases 4, 2006, p. 197-203.
Tran (Nicolas) [134]
1. Agrégé d’histoire, maître de conférences à l’Université de Rennes II, membre de l’E.F.R. (2008-2010), maître de
conférences à l’Université de Rennes II.
2. Le monde du travail dans les sociétés urbaines de l’Occident romain.
4. (D) Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et en Gaule sous le Haut-Empire
(2003).
6. Université de Rennes II, Campus Villejean, place du recteur Henri Le Moal, CS 24307, 3504 Rennes cedex [tel. 02 99
141000].
Tréziny (Henri) [103]
1. Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), agrégé de lettres classiques, assistant à l’Université de Haute-Normandie, membre
de l’E.F.R. (1977-1980), attaché, chargé puis directeur de recherche au C.N.R.S.
2. Histoire et archéologie de la colonisation grecque en Occident.
3. Les fortifications grecques archaïques en Italie du Sud et en Sicile, cf. Megara Hyblaea. 5. La ville archaïque.
L’espace urbain d’une cité grecque de Sicile orientale, Rome, 2005 (Coll. E.F.R., 1/5).
4. (D) Recherches sur les fortifications grecques en Occident : les enceintes de Megara Hyblaea, 1997.
(HDR) Les Grecs d’Occident. Les fortifications, la ville grecque, Grecs et indigènes, 2000.
6. Centre Camille-Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 42 44,
courriel treziny@mmsh.univ-aix.fr] – 147 boulevard de la Comtesse, 13012 Marseille [courriel
henri.treziny@orange.fr].
Trinquier (Jean) [127]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, A.T.E.R. à l'Université de Paris X-Nanterre, membre de l'E.F.R.
(2001-2004), maître de conférences à l’Université de Lille III, U.F.R. Langues et cultures antiques.
2. Histoire de la perception du règne animal dans l’Antiquité ; peinture et images antiques.
3. La partie éthiopienne de la mosaïque Barberini de Palestrina.
4. Loca horrida : l'espace des animaux sauvages dans le monde romain entre la fin de la République et le Haut-Empire,
2004.
6. Université Charles-de-Gaulle-Lille III, Domaine universitaire du Pont-de-Bois, BP 60149, 59653 Villeneuve-d’Ascq
[tél. 03 20 41 60 52 ; courriel jean.trinquier@univ-lille3.fr].
Trottmann (Christian) [116]
1. Agrégé de philosophie, chargé de cours à l'Université de Bourgogne, membre de l'E.F.R. (1990-1993), directeur de
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recherche au C.N.R.S, directeur de Programme C.I.Ph.─ Lauréat de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon.
2. Histoire de la philosophie et de la théologie au Moyen Âge et à la Renaissance, notamment vision de Dieu et statut de
la théologie, syndérèse, vie active et vie contemplative.
4. La vision béatifique, des disputes scolastiques à sa définition par Benoît XII, Rome, 1995 (B.E.F.A.R., 289).
6. Centre d'études supérieures de la Renaissance, 59 rue Néricault-Destouches, BP 1328, 37013 Tours Cedex [tél. 02 47
70 17 00 ; courriel christian.trottmann@univ-tours.fr].
Turcan (Marie, Jeanne, Marguerite), née Deléani [81]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, professeur au lycée de Troyes, membre de l’E.F.R.
(1955-1957), professeur au lycée E. Quinet de Lyon, assistante, maître-assistant à la Faculté des lettres de Lyon.
2. Femme romaine ; patristique (Tertullien).
3. Les représentations du Cirque romain dans les monuments figurés.
Turcan (Robert, Alain) [81]
1. Élève de l’E.N.S., élève de l’E.P.H.E., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1955-1957), assistant, chargé
d’enseignement, maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, puis professeur à l’Université Jean
Moulin-Lyon III, professeur, professeur émérite à l'Université de Paris IV-Sorbonne. – Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1990), membre correspondant de l’Institut archéologique allemand, membre de l’Académie
centrale européenne de science et art.
2. Sarcophages de l’époque romaine ; iconographie de la religion romaine et des cultes gréco-orientaux ; numismatique
romaine.
3. Les sarcophages romains d’Italie à représentations dionysiaques.
4. Les sarcophages romains à représentations dionysiaques, Paris, 1966 (B.E.F.A.R., 210).
6. Institut de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris. – 3, résidence du Tourillon,
69290 Craponne.
Turcan-Verkerk (Anne-Marie) [118]
1. Élève de l’E.N.S. Sèvres, agrégée de lettres classiques, chargée de recherches documentaires à l'Université de Paris
IV-Sorbonne et à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, membre de l'E.F.R. (1992-1995), docteur de l’Université
de Paris IV-Sorbonne, chargée de recherche au C.N.R.S.-I.R.H.T.
2. Littérature latine médiévale ; histoire des bibliothèques et de la transmission des textes latins au Moyen Âge.
3. Les manuscrits de La Charité .Cheminon et Moutier-en-Argonne. Collections cisterciennes et voies de transmission
des textes (IXe-XIXe s.), Paris C.N.R.S. Ed., 2000 (Documents, Etudes et Répertoires publiés par l’I.R.H.T., 59, Histoire
des bibliothèques médiévales, 10).
4. (D) Forme et réforme : le grégorianisme du Moyen Âge latin. Essai d'interprétation du phénomène de la prose rimée
aux XIe et XIIe siècles, 1995.
(H) [Réseaux de transmission des textes et moyens de la communication écrite et orale au Moyen Âge].
6. Institut de recherche et d'histoire des textes, 40 avenue d'Iéna, 75116 Paris [tél. 01 44 43 90 84 ; courriel
turcan@irht.cnrs.fr].
Turiaf, voir Callu
Uda (Antonio) [114]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé de grammaire, membre de l'E.F.R. (1988-1991), professeur de l'enseignement
secondaire.
2. Géographie linguistique des peuples italiques.
3. Entités ethniques dans la Regio V Piceni.
4. Unités et disparités culturelles de l'Italie d'Auguste à travers les survivances ethniques et linguistiques.
6. 41 rue Foucher-Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux [tél. 01 40 93 46 95].
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Uginet (François-Charles) [93]
1. Archiviste paléographe, conservateur aux Archives nationales, membre de l’E.F.R. (1967-1969), pensionnaire de la
Fondation Thiers, secrétaire, directeur des publications de l’E.F.R., administrateur délégué des Pieux Établissements de
la France à Rome et à Lorette.
2. Histoire médiévale (papauté, États de la Maison de Savoie) ; papauté contemporaine.
6. via Monte della Farina, 28, 1186 Roma (Italie) [courriel fcuginet@libero.it].
Valérian (Dominique) [124]
1. Agrégé d'histoire, A.T.E.R. à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (1998-2001), maître de
conférences à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
2. Maghreb médiéval ; échanges et conflits en Méditerranée médiévale ; ports musulmans.
3. Les sources italiennes de l'histoire du Maghreb médiéval. Inventaire critique, Paris Bouchene, 2006.
4. (D) Bougie, port maghrébin (1067-1510), Rome, 2006 (B.E.F.A.R. 328).
6. Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05 [tél. 01 40 46 28 35 ; courriel
dominique.valerian@univ-paris1.fr].
Vallat (Colette) [118]
1. Agrégée de géographie, maître de conférences à l'Université de Paris VII-Denis Diderot, membre de l'E.F.R.
(1992-1993), professeur à l'Université d’Arras, de Paris XIII-Paris Nord, puis de Paris X-Nanterre, directrice laboratoire
Mosaïque/Louest-U.M.R. 7145.
2. Géographie des villes italiennes contemporaines, population immigrée en Italie ; géographie économique et sociale de
l’Italie
4. (D) Rome et ses borgate (1960-1980). Des marques urbaines de la ville diffuse, Rome, 1995 (B.E.F.A.R. 287).
(H) Naples : démythifier la ville, Paris L’Harmattan, 1998.
6. Université de Paris X-Nanterre, 200, avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex [tél. 01 40 97 58 93/7558 ;
courriel co_vallat@yahoo.com]
Vallat (Jean-Pierre) [104]
1. Élève de l’E.N.S. Saint-Cloud, agrégé d’histoire, professeur de collège, membre de l’E.F.R. (1978-1981), chargé de
recherche au C.N.R.S., maître de conférences à l'Université de Paris XIII-Nord, professeur à l’Université de Paris
VII-Denis-Diderot, directeur adjoint du laboratoire Phéacie Paris I-Paris VII, E.A. 3563.
2. Histoire économique et sociale du monde romain ; histoire agraire (Campanie et Syrie) ; archéologie ; patrimoine.
3. Les structures agraires de la Campanie septentrionale (IVe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.).
4. (D) Les structures agraires en Italie centro méridionale, Rome, 1987 (Coll. E.F.R. 10).
(H) Histoire économique et sociale de la Campanie à l’époque romaine, Besançon, 1997.
6. Université de Paris VII-Denis Diderot, 2 place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05 [tél. 01 44 27 99 62 ; fax. 01 44 27 81
35 ; courriel vallatjp@yahoo.com].
† Vallet (Georges) [74]
1. Né le 4 mars 1922 à Pierreclos (Saône-et-Loire). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, professeur au lycée
d’Aix-les-Bains, membre de l’E.F.R. (1948-1950), assistant, docteur, maître de conférences, professeur à la Faculté des
lettres de Clermont-Ferrand, de Paris X, directeur de l’Institut français de Naples, conseiller culturel près l’Ambassade
de France à Rome, directeur de l’E.F.R. (1970-1983), directeur de recherche au C.N.R.S., secrétaire général de la
Commission des fouilles du ministère de Affaires étrangères. – Membre correspondant de l’Institut archéologique
allemand, de l’Académie pontificale d’archéologie, socio straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei, membre de
l’Académie de inscriptions et belles-lettres (1990). . – Mort à Saint Symphorien d’Ancelles (Saône-et-Loire), le 29 mars
1994.
2. Archéologie, histoire et civilisation de la Sicile grecque et de la Grande Grèce ; historiens latins (Tite-Live).
3. Rhégion, cité chalcidienne d’Occident. Etude sur la colonie grecque à l’époque archaïque.
4. Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chalcidiennes du détroit de Messine, Paris, 1958
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(B.E.F.A.R., 189) et éd. et trad. de Calpurnius Siculus, Bucoliques, 1956.
5. M. Gras, dans M.E.F.R.A., 106-1, 1994, p. 7-14 – P. Gros, dans Revue archéologique, 1994-1, p. 99-102 – J. Leclant
et J. Vuillemin, dans Association E.N.S., 1996-I, p. 68-70.
Van Andringa (William) [128]
1. Docteur en histoire puis moniteur de l’Université de Toulouse-Le Mirail, A.T.E.R. à l'Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, maître de conférences à l'Université de Saint-Etienne, de Picardie-Jules Verne,
membre de l'E.F.R. (2002-2003), professeur à l’Université de Lille III.
2. La vie religieuse en Occident romain (Gaule et Italie).
4. (D) Religions et cités en Gaule romaine au Haut-Empire, Paris Errance, 2002.
(H) Quotidien des dieux et des hommes. La vie religieuse dans les cités du Vésuve à l’époque romaine, 2006.
6. Université de Lille III-Charles de Gaulle, BP 149, 59653 Villeneuve d’Ascq.
Van Heems (Gilles) [131]
1. Élève de l'E.N.S. Ulm, agrégé de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université Lumière-Lyon II, A.T.E.R. à
l'Université de Paris IV-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (2005-2008), maître de conférences à l’Université Lumière-Lyon
II.
2. Etruscologie ; épigraphie étrusque et italique.
4. (D) Les inscriptions funéraires étrusques.
6. Université Lumière-Lyon II, 18 quai Claude-Bernard, 69365 Lyon Cedex 07.
† Van Moé (Emile, Aurèle) [55]
1. Né le 18 mai 1895 à Dunkerque (Nord). – Ingénieur agronome, archiviste paléographe, membre de l’E.F.R.
(1928-1930), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. – Mort à Asnières (Hauts-de-Seine), le 6 décembre 1944.
2. Histoire religieuse médiévale ; histoire de l’Université de Paris ; histoire des manuscrits à peintures.
3. Les Ermites de saint Augustin entre 1250 et 1350.
5. S. Vitte et Ch. Samaran, dans B.E.C., 106, 1944-1945, p. 166-169.
Vauchez (André, Michel) [91]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E. (VIe section), professeur de l’enseignement secondaire,
membre de l’E.F.R. (1965-1968), assistant, maître-assistant à l’Université de Paris IV, directeur des études pour le
Moyen Âge à l’E.F.R. (1972-1979), maître de recherche au C.N.R.S., professeur à l’Université de Rouen, de Paris
X-Nanterre, directeur de l'E.F.R. (1995-2003). – Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1998), socio
straniero de l’Accademia nazionale dei Lincei, membre de l’Académie royale de Belgique, de la Société internationale
d’études franciscaines, de la Société d’histoire religieuse de la France.
2. Histoire religieuse de l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle) ; histoire de la sainteté et hagiographie ; histoire des
pratiques religieuses médiévales ; histoire du monachisme (ordres mendiants).
3. Le procès de canonisation aux XIIIe et XIVe siècles.
4. La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, Rome, 1981 (B.E.F.A.R., 241).
6. Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres, 23 quai Conti, 75006 Paris. – 2, rue Alasseur, 75015
Paris [courriel avauchez@wanadoo.fr].
† Verdier (Philippe, Maurice) [65]
1. Né le 5 octobre 1912 à Lambersart (Nord). – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1938-1939),
professeur à l’Institut français de Barcelone et au Consejo superior de investigaciones cientificas de Madrid, professeur
d’histoire de l’art aux Etats-Unis et au Canada, professeur Kress à la National Gallery de Washington, conservateur en
titre ou consultant de divers musées des Etats-Unis et du Canada. – Membre de la Medieval Academy of America, de
l’Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. – Mort à Rhode Island (Etats-Unis), le
14 septembre 1993.
2. Histoire de l’art du Moyen Âge et de la Renaissance.
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3. L’art roman du Latium septentrional.
5. Rép. méd., III, 646 ; IV, 799 ; V, 761. A. Merlin, dans C.R.A.I., 1940, p. 249-252 – B. Beugnot, dans Délibérations de
la Société royale du Canada, sixième série, X, 1999, p. 181-185 – Id., dans Association E.N.S., 2003, p.53-55. .
Verger (Jacques, Pierre) [95]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé d’histoire, assistant à la Faculté des lettres de Tunis, membre de l’E.F.R. (1969-1972),
assistant à l’Université de Nancy II, maître-assistant à l’E.N.S. Ulm, professeur à l'Université de Paris XIII-Paris Nord,
directeur d'études à l'E.P.H.E. (IVe section), professeur à l’Université de Paris IV-Paris Sorbonne – Correspondant de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1999), membre de la Société nationale des antiquaires de France, de la
Société de l’histoire de France.
2. Histoire de la culture et de l’enseignement au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles).
3. Les registres des suppliques comme source de l’histoire des universités médiévales. Introduction et essai d’inventaire
pour la période du Grand Schisme.
4. Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen-Âge (début du XIVe - milieu du XVe siècles), 1994.
6. Université Paris IV, U.F.R. d’histoire, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris [tél. 01 40 46 28 26 ; courriel
jacques.verger@paris4.sorbonne.fr]. – 34, rue Gambetta, 92260 Fontenay aux Roses [courriel
j.verger@club-internet.fr]..
Verger (Stéphane) [118]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d'histoire, docteur de l’Université de Bourgogne, allocataire moniteur normalien à
l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (1992-1995), maître de conférences à l'Université de
Bourgogne, directeur des études pour l'Antiquité à l'E.F.R. (1999-2005), directeur d'études à l'E.P.H.E (IVe section).
2. Sociétés protohistoriques et cultures méditerranéennes au premier millénaire av. J.-C.
3. Recherches sur les incinérations en urnes métalliques (XIVe-Ve siècle av. J.-C.).
4. (D) Les tombes à char de la Tène ancienne en Champagne et les rites funéraires aristocratiques en Gaule de l'Est au
cinquième siècle av. J.-C., 1994.
(H) Sur les chemins merveilleux des vierges hyperboréennes. La circulation des parures féminines septentrionales en
Méditerranée à l’époque archaïque, 2005.
6. École pratique des hautes études, I.N.H.A., 2 rue Vivienne, 75002 Paris [tél. 01 47 03 79 09 ; courriel
stephane.verger@ephe.sorbonne.fr].
Vesperini (Pierre) [135]
1. Élève de l’E.N.S. Ulm-Sèvres, agrégé de Lettres classiques, A.T.E.R. à l’Université de Paris VII-Denis Diderot,
membre de l’E.F.R. (depuis 2009).
2. Les pratiques philosophiques dans l’Empire romain.
4. Les pratiques philosophiques romaines aux deux derniers siècles de la République (2010).
6. E.F.R.
Veyne (Paul) [81]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de l’E.F.R. (1955-1957), assistant à la Faculté des lettres de Paris,
maître de conférences à l’Université de Provence, professeur à l’Université d’Aix-en-Provence, puis professeur,
professeur honoraire au Collège de France.
2. Sociologie du Haut-Empire romain ; épigraphie romaine ; art gréco-romain.
3. Recherches sur les monuments figurés relatifs aux institutions et à la vie municipale.
4. Le pain et le cirque, Paris, 1976.
6. Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris.
Vial (Eric, Maurice, Henri) [111]
1. Élève de l'E.N.S., agrégé d’histoire, docteur de l’E.H.E.S.S., membre de l’E.F.R. (1985-1988), maître de conférence à
l’Université d’Aix-Marseille I, professeur à l’Université Pierre Mendès France-Grenoble II puis à l'Université de
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Cergy-Pontoise.
2. Emigration politique italienne entre les deux guerres mondiales ; histoire politique de l'Italie au XXe siècle et en
particulier du "fuoruscitismo".
3. L.I.D.U. 35-40. Une organisation anti-fascite en exil.
4. (D) La Ligue italienne des droits de l'homme en exil, 1923-1934, 1986.
(H) L’Union Populaire Italienne 1937-1940. Une organisation de masse du Parti Communiste Italien en exil, Rome,
2007 (B.E.F.A.R. 329).
6. Université de Cergy-Pontoise, 33 bd du Port, 95011 Cergy Pontoise Cedex [courriel vialeric@club-internet.fr]. – Le
Chambord, 22 boulevard Kellermann, 75013 Paris [courriel vialeric@club-internel.fr].
† Vielliard (Jeanne, Marie) [51]
1. Née le 26 mai 1894 à Paris. – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1924-1927), de
l’École des hautes études hispaniques, archiviste aux Archives nationales, directeur de recherche au C.N.R.S., secrétaire
général, directeur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes. – Correspondant de l’Académie des belles lettres de
Barcelone. – Morte à Maisons-Laffitte (Yvelines), le 3 novembre 1979.
2. Histoire des pèlerinages médiévaux ; relations franco-aragonaises au bas Moyen Âge ; histoire des universités et
collèges français médiévaux.
3. Etude sur l’iconographie de saint Pierre à Rome et en Italie, cf. J. Vielliard, Notes sur l’iconographie de saint Pierre,
dans Le Moyen Âge, 39, 1929, p. 1-16.
5. Hommage à Melle Jeanne Vielliard directrice honoraire de l’Institut de recherche et d’histoire des textes, Paris
CNRS, 1969. – Rép. méd. III, 651 ; IV, 805 ; V, 767. – B.E.C., 140, 1982, p. 369-371. – J. Glénisson, dans B.E.C., 140,
1982, p. 363-372.
† Vigneaux (Pierre, Paul, Emile) [8]
1. Né le 4 octobre 1839 à Bordeaux (Gironde). – Avocat, agrégé de droit, chargé de cours, professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux, membre de l’E.F.R. (1880-1881). – Mort à Bordeaux, fin avril 1921.
2. Droit public romain ; jurisconsultes italiens des XIVe-XVe siècles.
3. Étude historique et juridique sur le Praefectus Urbi. Notice sur trois manuscrits inédits de la Vaticane.
4. De la communauté réduite aux acquêts, Paris, 1867.
5. M. Malherbe, La faculté de droit de Bordeaux, Bordeaux, 1996, p. 433.
Villard (François, Romain, Emmanuel) 73]
1. Élève de l’E.P.H.E. (IVe section), de l’École du Louvre, membre de l’E.F.R. (1947-1949), attaché puis maître de
recherche au C.N.R.S., maître de conférences à la Faculté des lettres d’Alger, de Rennes, professeur à la Faculté des
lettres de Rennes, conservateur en chef du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines au Musée du
Louvre, professeur à l’Université de Paris X, professeur émérite à l'Université de Paris X-Nanterre.
2. Céramique grecque, Grèce d’Occident ; histoire et civilisation de la Grèce archaïque.
3. La Céramique des premiers siècles de Rome.
4. La céramique grecque de Marseille (VIe-IVe siècles). Essai d’histoire économique, Paris, 1960 (B.E.F.A.R., 195).
6. 6, villa Adrienne Simon, 75014 Paris
Villard (Renaud) [128]
1. Agrégé d'histoire, allocataire moniteur puis A.T.E.R. à l'Université de Paris IV-Sorbonne, membre de l'E.F.R.
(2002-2005), maître de conférences à l'Université de Paris VII-Denis Diderot, élève de l’École nationale
d’administration.
2. Histoire socioculturelle du pouvoir en l'Italie (XVe-XVIe siècles).
3. La papauté au tripot : paris, opinion publique et continuité du pouvoir pontifical à Rome au XVIe siècle.
4. (D) Du bien commun au mal nécessaire : tyrannies, assassinats politiques et souveraineté en Italie (vers 1470-vers
1600), 2004.
6. E.N.A., 1, rue Saint-Marguerite, 67080 Strasbourg Cedex [courriel renaud.villard@essonne.pref.gouv.fr].
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† Ville (Georges, Serge, Henri) [83]
1. Né le 28 octobre 1929 à Maureillas (Pyrénées-Orientales). – Élève de l’E.N.S., agrégé de grammaire, membre de
l’E.F.R. (1957-1959), assistant, maître-assistant, chargé d’enseignement à la Faculté des lettres de Lille, conservateur au
Musée du Louvre, professeur à l’École du Louvre, chargé de conférences à l’E.P.H.E. – Mort au Sud de l’Espagne, le 6
septembre 1967.
2. Archéologie romaine (mosaïque, iconographie).
3. Recherches sur le costume, l’armement et la technique des gladiateurs romains.
4. La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien, Rome, 1981 (B.E.F.A.R., 245).
5. R. Bloch, dans M.E.F.R., 80, 1966, p. 395-397. – [R. Errera et P. Veyne], Georges Ville (1929-1967). In memoriam,
Nogent-le-Rotrou, 1972.
Virlouvet (Catherine, Françoise) [109]
1. Élève de l’E.N.S. Fontenay-aux-Roses, agrégée d’histoire, membre de l’E.F.R. (1983-1986), chargée de cours aux
Universités de Paris I, de Rouen, maître de conférences à l'Université de Rouen, directeur des études pour l'Antiquité à
l'E.F.R. (1993-1999), professeur à l'Université de Provence-Aix-Marseille I.
2. Histoire économique, sociale et politique de Rome à la fin de la République et au début de l’Empire.
3. Recherches épigraphiques sur les bénéficiaires du blé public à Rome.
4. (D) Tessera frumentaria : les procédures de distribution du blé public à Rome de la fin de la République et au
Haut-Empire, Rome, 1995 (B.E.F.A.R. 286).
(H) De la plèbe frumentaire à la plèbe urbaine : subsistance et structures sociales à Rome. 1998.
6. Centre Camille Jullian, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 [tél. 04 42 52 42 76]
– 2 rue Rougier, 13005 Marseille [courriel virlouvet@free.fr].
† Vitte (Suzanne), Mme Pierre Clémencet [56]
1. Née le 27 janvier 1907 à Nantes (Loire-Atlantique). – Archiviste paléographe, membre de l’E.F.R. (1929-1931),
conservateur aux Archives nationales. – Morte à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 23 mars 1992.
2. Archives royales du XIVe siècle ; histoire de Paris au XVIIe siècle ; archives de la Révolution et de l’Empire ; registres
pontificaux des XIIIe-XIVe siècles.
3. Les traductions provençales de la règle de saint Benoît.
5. P. Bouteiller, dans B.E.C., 151, 1993, p. 502. – Ch. Diehl, dans C.R.A.I., 1931, p.180-181.
Voisin (Jean-Louis) [111]
1. Agrégé d’histoire, professeur de l’enseignement secondaire, assistant à l’Université de Caen, membre de l’E.F.R.
(1985-1988), maître de conférences à l'Université de Bourgogne, puis professeur à Paris XII-Val de Marne.
2. Histoire romaine ; histoire sociale ; histoire des idées ; histoire de la mort volontaire à Rome ; le brigandage dans
l'Empire.
3. Recherches sur la mort volontaire à Rome, à l'époque des Flaviens et de Trajan.
4. La mort volontaire à Rome des origines à saint Augustin.
6. Université de Paris XII-Val-de-Marne, 61 avenue du Général-de-Gaulle, 94010 Créteil Cedex [tél. 01 45 17 11 87].
Vuillemin (Pascal) [133]
1. Agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R. (2007-2010), professeur à l’Université d’Artois.
2. Les paroisses et les communautés paroissiales à Venise à la fin du Moyen Âge.
3. Droit et réforme ecclésiastique à Venise à la fin du Moyen Âge. Le Synodicon Giustiniani (1438) : édition critique
(Biblioteca Marciana, Ms Lat. IV, 105 (=2378).
6. Université d’Artois, 9 rue du Temple B.P. 665, 62000 Arras..
† Waquet (Henri, Joseph, Marie) [39]
1. Né le 4 mars 1887 à Lorient (Morbihan). – Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R.
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(1911-1912), archiviste en chef du Finistère, de la Dordogne. – Correspondant de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1954). – Mort à Quimper (Finistère), le 21 juillet 1958.
2. Histoire de la Bretagne.
5. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, dans B.E.C., 115, 1958, p. 306-310.
Waquet (Jean-Claude) [102]
1. Archiviste paléographe, élève de l’E.P.H.E. (IVe section), conservateur aux archives départementales de
l’Eure-et-Loir, membre de l’E.F.R. (1976-1979), conservateur aux archives du Ministère des Affaires étrangères, chargé
de conférence à l’E.P.H.E. (IVe section), attaché de recherche au C.N.R.S., rédacteur à la Direction du personnel et de
l’administration générale du Ministère des affaires étrangères, attaché culturel à l’Ambassade de France en Italie,
professeur à l'Université de Strasbourg II, puis de Paris XII-Val de Marne, directeur d'études, président de l'E.P.H.E.
(IVe section).
2. Histoire politique de l’Europe moderne : histoire de la négociation.
3. La gestion des finances toscanes des Médicis aux Lorraine (vers 1700-1765) : le sens d’un changement de dynastie.
4. (DE) Le grand-duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des
institutions dans les anciens Etats italiens, Rome, 1990 (B.E.F.A.R. 276).
6. École pratique des hautes études, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paris [tél. 01 40 46 31 45 ; courriel
jean-claude.waquet@ephe.sorbonne.fr].
Weber (Serge) [127]
1. Élève de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, agrégé de géographie, allocataire moniteur à l'Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'E.F.R. (2001-2004), P.R.A.G. à l'Université de Provence-Aix-Marseille I, maître de
conférences à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée (LVMT).
2. Géographie des migrations internationales et des mobilités en l'Europe.
3. Le système migratoire italien. Etude de cas : le Latium et les migrations est-européennes.
4. (D) Des chemins qui mènent à Rome. Trajectoires et espaces migratoires roumains, ukrainiens et polonais à Rome
(2000-2004), 2004.
6. L.V.M.T. Laboratoire Villes Mobilités Transport (École Nationale des Ponts et Chaussées/ I.N.R.E.T.S. / U.M.L.V.,
19 rue Alfred Nobel, Cité Descartes, 77455 Champs-sur-Marne, Marne-la-Vallée cedex 2 [tél. 01 64 15 21 29 ; courriel
serge.weber@enpc.fr].
† Wuilleumier (Jean, Pierre) [53]
1. Né le 1er janvier 1904 à Paris. – Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, membre de l’E.F.R. (1926-1929), professeur au
lycée de Sens, à la Faculté des lettres de Lyon, de Paris. – Mort à Colombes (Hauts-de-Seine), le 20 novembre 1979.
2. Littérature et épigraphie latines ; archéologie romaine ; antiquités nationales.
3. Les origines et la fondation de Tarente.
4. Tarente, des origines à la conquête romaine, Paris, 1939 (B.E.F.A.R., 148) et éd et trad. de Cicéron. Caton l’Ancien,
Paris, 1940.
5. Mélanges de littérature et d’épigraphie latines ; hommage à la mémoire de Pierre Wuilleumier (Collection d’études
latines, 35), Paris, 1980, p. XV-XXIV.
J. Perret, dans Association E.N.S., 1981, p. 68-71.
Wyler (Stéphanie) [130]
1. Agrégée de lettres classiques, allocataire moniteur à l'Université de Paris X-Nanterre, A.T.E.R à l’Université de Paris
IV, puis au Collège de France, membre de l'E.F.R. (2004-2007), maître de conférences à l’Université de
Provence-Aix-en-Provence-Marseille I.
2. Dionysisme dans la Rome républicaine ; archéologie de la Grèce (Paestum).
3. La romanisation du sanctuaire de Paestum : autour du temple républicain n°14 attribué à la Magna Mater.
4. Les perceptions du dionysisme dans la Rome républicaine depuis la deuxième guerre punique jusqu'à Auguste : étude
littéraire et iconographique.
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6. Université de Provence-Aix-Marseille I, département de latin, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647 13094
Aix-en-Provence cedex.
† Yver (Georges, Octave, Théodore) [22]
1. Né le 22 septembre 1870 à Caen (Calvados). – Élève de l’E.N.S., de l’E.P.H.E., agrégé d’histoire, membre de l’E.F.R.
(1894-1896), professeur à la Faculté des lettres d’Alger. – Mort à Caen, le 26 juin 1961.
2. Histoire méditerranéenne.
3. Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1903 (B.E.F.A.R, 88).
5. F. Braudel, dans Annales ESC, 1963, p. 407-408.
Zehnacker (Hubert) [84]
1. Élève de l’E.N.S., agrégé des lettres, élève de l’E.P.H.E., professeur de l’enseignement secondaire, membre de
l’E.F.R. (1958-1960), assistant, chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg II, docteur d’état, maître de
conférences, professeur à l’Université de Strasbourg II, puis de Paris IV-Sorbonne, professeur émérite de l’Université de
Paris IV-Sorbonne. ─ Président de la Société des études latines, trésorier de l’Association Guillaume Budé, membre de
la Société nationale des antiquaires de France, président de la Société française de numismatique, membre de la
Commission internationale du Thesaurus linguae latinae.
2. Littérature latine ; numismatique romaine.
3. Recherches stylistiques et typologiques sur l’art monétaire romain, de Sylla à Auguste.
4. (DE) Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av.
J.-C.), Rome, 1974 (B.E.F.A.R., 222).
6. Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 1 rue Victor Cousin, 75320 Paris Cedex. – 8, rue Lalo, 75116 Paris [tel. 01 45
00 14 86].
† Zeiller (Marie, Joseph, Charles, Jacques) [30]
1. Né le 21 mars 1878 à Paris. – Agrégé d’histoire, élève de l’E.P.H.E., membre de l’E.F.R. (1902-1905), professeur à
l’Université de Fribourg (Suisse), directeur d’études à l’E.P.H.E. – Membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1940). – Mort à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), le 2 juillet 1962.
2. Archéologie et épigraphie romaines (Afrique du Nord, Dalmatie) ; histoire du christianisme dans l’Empire romain.
3. Etude sur les origines chrétiennes en Dalmatie, cf. Les origines chrétiennes de la province romaine de Dalmatie,
Paris, 1906 (B.E.P.H.E., 155).
4. Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romain, Norique, les deux Pannonies et les deux
Mésies, Paris, 1918 (B.E.F.A.R., 112), et Paganus. Etude de terminologie historique, Fribourg, 1917.
5. G. Tessier, dans C.R.A.I., 1962, p. 227-233– R. Bloch, dans E.P.H.E. IVe section. Annuaire 1963-1964, Paris, 1963,
p. 51-56. – H.-I. Marrou, dans M.E.F.R., 75, 1963, p. 243-245. – J. Leclant, dans Le second siècle de l'Institut de France
(1895-1995), Paris, 1999, p. 1472-1473.
† Zeller (Paul, Louis, Berthold) [2]
1. Né le 25 septembre 1848 à Rennes (Ille-et-Vilaine). – Élève de l’E.N.S., agrégé d’histoire, professeur aux lycées de
Bourges et d’Amiens, membre de l’E.F.R. (1874-1875), professeur au collège Rollin, au lycée Charlemagne de Paris,
maître de conférences, professeur-adjoint à la Faculté des lettres de Paris, répétiteur à l’École Polytechnique. – Mort à
Paris, le 31 mars 1899.
3. En coll. avec L. Clédat et L. Duchesne, Projet d’un catalogue du fonds de la reine Christine et d’un inventaire des
documents relatifs à l’histoire de la France, conservés en Italie.
4. Richelieu et les ministres de Louis XIII, de 1621 à 1624, la cour, le gouvernement, la diplomatie d’après les archives
d’Italie et De dissolutione contracti apud Lugdunum fœderis inter Henricum IV et Carolum Emmanuelem I, Sabaudiae
ducem, Paris, 1880.
5. A. Luchaire, dans Revue hist., 70, 1899, p. 332-335. – L. Duchesne, dans M.E.F.R., 19, 1899, p. 145. – Ch. Bayet,
dans Association E.N.S., 1900, p. 106-109.
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LISTE DES PROMOTIONS
SECTION OU SOUS-DIRECTION ROMAINE DE L’ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES
(25 mars 1873)
Sous-directeur : Albert DUMONT (24 juin 1873)
1. Année 1873-1874
Membres de l’École d’Athènes
Bayet (Charles)
Bloch (Gustave)
Collignon (Maxime)
Missions
Duchesne (Louis)
Müntz (Eugène)
ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE DE ROME
(26 novembre et 28 décembre 1874)
(Directeur : Albert DUMONT)
2. Année 1874-1875
Membres de l’École d’Athènes
Homolle (Théophile)
Riemann (Othon)
Membres libres
Clédat (Léon)
Duchesne (Louis)
Müntz (Eugène)
Zeller (Berthold)
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
(20 novembre 1875)
Directeur : Auguste GEFFROY (26 novembre 1875)
3. Année 1875-1876
Clédat (Léon)
Duchesne (Louis)
Martha (Jules)
Müntz (Eugène)
4. Année 1876-1877
Berger (Elie)
Chatelain (Emile)
Duruy (Georges)
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Fernique (Emmanuel)
Mabilleau (Léopold)
5. Année 1877-1878
I.
Albert (Maurice)
Delaborde (François)
II.
Berger (Elie)
Duruy (Georges)
Fernique (Emmanuel)
Mabilleau (Léopold)
6. Année 1878-1879
I.
Cuq (Edouard) (h.c.)
Delaville-Leroulx (Joseph) (h.c.)
Donat (Charles)
Ducoudray-La Blanchère (René)
Durrieu (Paul) (h.c.)
Engel (Arthur) (h.c.)
Lafaye (Georges)
II.
Albert (Maurice)
Delaborde (François)
III.
Berger (Elie)
7. Année 1879-1880
I.
Lacour-Gayet (Georges)
Martin (Albert)
Thomas (Antoine)
II.
Delaville-Leroux (Joseph) (h.c.)
Ducoudray-La Blanchère (René)
Durrieu (Paul) (h.c.)
Engel (Arthur) (h.c.)
Lafaye (Georges)
III.
Berger (Elie)
8. Année 1880-1881
I.
Faucon (Maurice)
Jullian (Camille)
Vigneaux (Emile) (h.c.)
II.
Lacour-Gayet (Georges)
Martin (Albert)
Thomas (Antoine)
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III.
Ducoudray-La Blanchère (René)
9. Année 1881-1882
I.
Diehl (Charles)
Grandjean (Charles)
Salomon (Charles)
II.
Faucon (Maurice)
Jullian (Camille)
III.
Martin (Albert)
Directeur : Edmond LE BLANT (26 décembre 1882)
10. Année 1882-1883
I.
Digard (Georges)
Fabre (Paul)
Grousset (René)
Nolhac (Pierre de)
Poisnel-Lantillière (Charles) (h.c.)
II.
Diehl (Charles)
Grandjean (Charles)
11. Année 1883-1884
I.
Langlois (Ernest)
Lécrivain (Charles)
II.
Digard (Georges)
Fabre (Paul)
Grousset (René)
Nolhac (Pierre de)
Poisnel-Lantillière (Charles) (h.c.)
12. Année 1884-1885
I.
Berthelot (André) (h.c.)
Pératé (André)
Prou (Maurice)
II.
Langlois (Ernest)
Lécrivain (Charles)
III.
Digard (Georges)
Fabre (Paul)
Nolhac (Pierre de)
Poisnel-Lantillière (Charles) (h.c.)
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13. Année 1885-1886
I.
Auvray (Lucien)
Desrousseaux (Alexandre)
Pélissier (Léon)
II.
Berthelot (André) (h.c.)
Pératé (André)
III.
Langlois (Ernest)
IV.
Fabre (Paul)
14. Année 1886-1887
I.
Cadier (Léon)
Gsell (Stéphane)
Noiret (Hippolyte)
II.
Auvray (Lucien)
Desrousseaux (Alexandre)
Pélissier (Léon)
III.
Pératé (André) (h.c.)
15. Année 1887-1888
I.
Duvau (Louis)
Macé (Alcide)
Michon (Etienne) (h.c.)
II.
Cadier (Léon)
Gsell (Stéphane)
Noiret (Hippolyte)
III.
Auvray (Lucien)
Directeur : Auguste GEFFROY pour la seconde fois (30 novembre 1888)
16. Année 1888-1889
I.
Audollent (Auguste)
Ebel (Arnold)
Jordan (Edouard)
Letaille ??
II.
Macé (Alcide)
Michon (Etienne)
III.
Cadier (Léon)
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Gsell (Stéphane)
17. Année 1889-1890
I.
Baudrillart (André) (h.c.)
Enlart (Camille)
Guiraud (Jean)
Rolland (Romain)
II.
Audollent (Auguste)
Jordan (Edouard)
III.
Gsell (Stéphane)
18. Année 1890-1891
I.
Courbaud (Edmond)
Dorez (Léon)
Fournier (Paul) (h.c.)
Toutain (Jules)
II.
Baudrillart (André) (h.c.)
Enlart (Camille)
Guiraud (Jean)
Rolland (Romain)
III.
Jordan (Edouard) (h.c.)
19. Année 1891-1892
I.
Gay (Jules)
Sœhnée (Frédéric)
II.
Courbaud (Edmond)
Dorez (Léon)
Toutain (Jules)
III.
Guiraud (Jean)
20. Année 1892-1893
I.
Goyau (Georges)
Graillot (Henri)
La Roncière (Charles Bourel de)
Loye (Joseph de) (h.c.)
II.
Gay (Jules)
Sœhnée (Frédéric)
III.
Dorez (Léon)
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21. Année 1893-1894
I.
Bertaux (Emile)
Coulon (Auguste) (h.c.)
Gastinel (Georges)
II.
Goyau (Georges)
Graillot (Henri)
La Roncière (Charles Bourel de)
Loye (Joseph de)
22. Année 1894-1895
I.
Beaudouin (Edouard) (h.c.)
Daumet (Georges) (h.c.)
Mirot (Léon)
Segrestaa (Jean)
Yver (Georges)
II.
Bertaux (Emile) (h.c.)
Coulon (Auguste)
Gastinel (Georges)
III.
Graillot (Henri) (h.c.)
Loye (Joseph de) (h.c.)
Directeur : Louis DUCHESNE (27 mars 1895)
23. Année 1895-1896
I.
Dufourcq (Albert)
Join-Lambert (Octave) (h.c.)
Madelin (Louis)
II.
Daumet (Georges) (h.c.)
Mirot (Léon)
Segrestaa (Jean)
Yver (Georges)
III.
Bertaux (Emile) (h.c.)
Coulon (Auguste)
Gastinel (Georges) (h.c.)
IV.
Graillot (Henri) (h.c.)
Loye (Joseph de) (h.c.)
24. Année 1896-1897
I.
Besnier (Maurice)
Le Cacheux (Paul)
Manteyer (George de)
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Nougaret (Fernand)
Puybaudet (Guy Poute de) (h.c.)
II.
Dufourcq (Albert)
Join-Lambert (Octave) (h.c.)
Madelin (Louis)
III.
Segrestaa (Jean) (h.c.)
IV.
Bertaux (Emile) (h.c.)
Coulon (Auguste) (h.c.)
25. Année 1897-1898
I.
Homo (Léon)
II.
Besnier (Maurice)
Le Cacheux (Paul)
Manteyer (George de)
Nougaret (Fernand)
Puybaudet (Guy Poute de) (h.c.)
III.
Join-Lambert (Octave) (h.c.)
Madelin (Louis) (h.c.)
26. Année 1898-1899
I.
Chaumeix (André)
Delaruelle (Louis)
Déprez (Eugène)
Lauer (Philippe)
Luchaire (Julien) (h.c.)
II.
Homo (Léon)
III.
Besnier (Maurice) (h.c.)
Manteyer (George de)
IV.
Madelin (Louis) (h.c.)
27. Année 1899-1900
I.
Babut (Ernest)
Chalandon (Ferdinand) (h.c.)
Pernot (Maurice)
Poupardin (René)
II.
Delaruelle (Louis)
Déprez (Eugène)
Lauer (Philippe)
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III.
Homo (Léon) (h.c.)
IV.
Manteyer (George de) (h.c.)
28. Année 1900-1901
I.
Calmette (Joseph)
Merlin (Alfred)
Serruys (Daniel)
II.
Chalandon (Ferdinand) (h.c.)
Pernot (Maurice)
Poupardin (René)
III.
Déprez (Eugène)
29. Année 1901-1902
I.
Constant (Gustave)
Dubois (Charles)
Samaran (Charles)
II.
Calmette (Joseph)
Merlin (Alfred)
Serruys (Daniel)
III.
Poupardin (René) (h.c.)
IV.
Déprez (Eugène) (h.c.)
30. Année 1902-1903
I.
Maynial (Edouard)
Périnelle (Georges)
Zeiller (Jacques)
II.
Constant (Gustave)
Dubois (Charles)
Samaran (Charles)
III.
Merlin (Alfred) (h.c.)
31. Année 1903-1904
I.
Albertini (Eugène)
Bourgin (Georges)
Martin-Chabot (Eugène)
II.
Maynial (Edouard)
Périnelle (Georges)
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Zeiller (Jacques)
III.
Constant (Gustave) (h.c.)
Dubois (Charles) (h.c.)
32. Année 1904-1905
I.
Carcopino (Jérôme)
Grenier (Albert)
Halphen (Louis)
Monod (Bernard) (h.c.)
II.
Albertini (Eugène)
Martin-Chabot (Eugène)
III.
Périnelle (Georges)
Zeiller (Jacques) (h.c.)
33. Année 1905-1906
I.
Boudreaux (Pierre)
Celier (Léonce)
II.
Carcopino (Jérôme)
Grenier (Albert)
Halphen (Louis)
III.
Albertini (Eugène)
34. Année 1906-1907
I.
Bourdon (Pierre)
Faure (Claude)
Piganiol (André)
Préchac (François) (h.c.)
II.
Boudreaux (Pierre)
Celier (Léonce)
III.
Carcopino (Jérôme)
Grenier (Albert)
35. Année 1907-1908
I.
Cochin (Claude) (h.c.)
Colmant (Pierre)
De Pachtère (Félix)
Laurent-Vibert (Robert)
II.
Bourdon (Pierre)
Faure (Claude)
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Piganiol (André)
Préchac (François) (h.c.)
36. Année 1908-1909
I.
André-Michel (Robert)
Chatelain (Louis)
Frère (Henri)
Hautecœur (Louis) (h.c.)
II.
Cochin (Claude) (h.c.)
Colmant (Pierre)
De Pachtère (Félix)
Laurent-Vibert (Robert)
III.
Piganiol (André) (h.c.)
37. Année 1909-1910
I.
Anziani (Dominique)
Boüard (Alain de)
II.
André-Michel (Robert)
Chatelain (Louis)
Frère (Henri)
Hautecœur (Louis) (h.c.)
38. Année 1910-1911
I.
Hirschauer (Charles)
Massigli (René)
Romier (Lucien)
II.
Anziani (Dominique)
Boüard (Alain de)
III.
Chatelain (Louis)
39. Année 1911-1912
I.
Fawtier (Robert)
[Martin (Jean)] (s.l.d.)*
Waquet (Henri) (jusqu’en avril 1912)
II.
Hirschauer (Charles)
Massigli (René)
Romier (Lucien)
III.
Anziani (Dominique)
Boüard (Alain de) (à partir d’avril 1912)
145

40. Année 1912-1913
I.
Canet (Louis)
Cénival (Pierre Hellouin de)
Martin (Jean)*
II.
Fawtier (Robert)
III.
Massigli (René)
IV.
Boüard (Alain de)
41. Année 1913-1914
I.
Constans (Léopold)
Coville (Henry)
Marx (Jean)
II.
Canet (Louis)
Cénival (Pierre Hellouin de)
Martin (Jean)
Année 1914-1915
I.
Constans (Léopold)
[Coville (Henry)] (mob.)
Marx (Jean)
II.
Canet (Louis)
42. Année 1915-1916
I.
Pocquet du Haut-Jussé (Barthélémy)
II.
[Coville (Henry)] (mob.)
III.
Canet (Louis)
43. Année 1916-1917
I.
Espezel (Pierre d’)
II.
[Coville (Henry)] (mob.)
Pocquet du Haut-Jussé (Barthélémy) (mob. courant 1917)
44. Année 1917-1918
I.
Bayet (Jean)
Marchesné (Charles)
II.
[Coville (Henry)] (mob.)
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Pocquet du Haut-Jussé (Barthélémy) (mob.)
45. Année 1918-1919
I.
Jassemin (Henri)
II.
Bayet (Jean)
[Coville (Henry)] (mob.)
Marchesné (Charles)
Pocquet du Haut-Jussé (Barthélemy) (libéré en mai 1919)
46. Année 1919-1920
I.
Léonard (Emile-G.)
Roserot de Melin (Joseph)
Thouvenot (Raymond) (au 1er janvier 1920)
II.
Bayet (Jean)
Pocquet du Haut-Jussé (Barthélemy)
47. Année 1920-1921
I.
Colin (Jean)
Denizet (Jean) (jusqu’en janvier 1921)
Etchegoyen (Gaston)
Fabre (Pierre)
Festugière (Jean) (h.c.)
Terrasse (Charles) (en février 1921)
II.
Léonard (Emile-G.)
Roserot de Melin (Joseph)
48. Année 1921-1922
I.
Durry (Marcel)
Noailles (Pierre) (h.c.)
Porcher (Jean)
II.
Colin (Jean)
Fabre (Pierre)
Terrasse (Charles)
III.
Léonard (Emile-G.)
Directeurs intérimaires : André PÉRATÉ (1er mai 1922)
puis Jérôme CARCOPINO (15 décembre 1922)
49. Année 1922-1923
I.
Benoit (Fernand)
Brun (Robert)
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Leschi (Louis)
II.
Durry (Marcel)
Noailles (Pierre)
Porcher (Jean)
Directeur : Emile MÂLE (29 octobre 1923)
50. Année 1923-1924
I.*
Grat (Félix)
Madaule (Jacques)
II.
Benoit (Fernand)
Brun (Robert)
Leschi (Louis)
III.
Durry (Marcel)
51. Année 1924-1925
I.
Bourdon (Léon)
Boyancé (Pierre)
Recoura (Georges)
Vielliard (Jeanne)
II.
Grat (Félix)
Madaule (Georges)
52. Année 1925-1926
I.
Gagé (Jean)
[Le Bras (Gabriel)] (m.l.) (quelques semaines)
Lugand (René)
Odier (Jeanne), Mme Bignami
II.
Bourdon (Léon)
Boyancé (Pierre)
Vielliard (Jeanne)
53. Année 1926-1927
I.
Perrat (Charles)
Seston (William)
Wuilleumier (Pierre)
II.
Gagé (Jean)
Lugand (René)
Odier (Jeanne), Mme Bignami
III.
Vielliard (Jeanne) (m.l.)
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54. Année 1927-1928
I.
Jullian (René)
Lassus (Jean)
[Olivier-Martin] (Félix) (s.l.d.)
II.
Perrat (Charles)
Seston (William)
Wuilleumier (Pierre)
III.
Gagé (Jean)
55. Année 1928-1929
I.
Bruhl (Adrien) (m.l.)
Heurgon (Jacques)
Van Moé (Emile)
II.
Jullian (René)
Lassus (Jean)
[Olivier-Martin (Félix)]
III.
Wuilleumier (Pierre)
56. Année 1929-1930
I.
Rousset de Pina (Jean)
Seznec (Jean)
Vitte (Suzanne), Mme Clémencet
II.
Bruhl (Adrien)
Heurgon (Jacques)
Van Moé (Emile)
57. Année 1930-1931
I.
Boüard (Michel de)
Dupront (Alphonse)
Lattès (Samy) (m.l.)
Marrou (Henri-Irénée)
II.
Rousset de Pina (Jean)
Seznec (Jean)
Vitte (Suzanne), Mme Clémencet
58. Année 1931-1932
I.
[François (Michel)] (s.l.d.)
Labande (René)
Missonnier (Fernand)
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II.
Boüard (Michel de)
Dupront (Alphonse)
Lattès (Samy)
Marrou (Henri-Irénée)
59. Année 1932-1933
I.
Cayrel (Pierre)
Duvergé (Suzanne), Mme Honoré
Simon (Marcel)
II.
François (Michel)
Labande (René)
Missonnier (Fernand)
60. Année 1933-1934
I.
Aymard (Jacques)
Bérard (Jean) (m.l.)
Renouard (Yves)
Rott (Jean)
II.
Cayrel (Pierre)
Duvergé (Suzanne), Mme Honoré
Simon (Marcel)
61. Année 1934-1935
I.
Carolus-Barré (Louis)
Courcelle (Pierre)
II.
Aymard (Jacques)
Bérard (Jean)
Renouard (Yves)
Rott (Jean)
62. Année 1935-1936
I.
Bouvet (Alphonse)
Grimal (Pierre)
Guey (Julien)
[Mahn (Jean-Berthold)] (s.l.d.)
II.
Carolus-Barré (Louis)
Courcelle (Pierre)
III.
Bérard (Jean)
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63. Année 1936-1937
I.
Breillat (Pierre)
Labrousse (Michel)
Ourliac (Paul)
II.
Grimal (Pierre)
Guey (Julien)
Mahn (Jean-Berthold)
Directeur : Jérôme CARCOPINO (1er juillet 1937)
64. Année 1937-1938
I.
Didier (Noël) (m.l.)
Lopuszanski (Georges) (m. étr.)
Luc (Pierre)
Orcibal (Jean)
Paoli (Jules) (m.l.)
II.
Breillat (Pierre)
Labrousse (Michel)
Ourliac (Paul)
III.
Guey (Julien)
65. Année 1938-1939
I.
Bloch (Raymond)
Guignard (Jacques)
Picard (Gilbert)
Verdier (Philippe)
II.
Luc (Pierre)
Orcibal (Jean)
66. Année 1939-1940
Bérard (Jean) (suppléant)
I.
Boulet (Marguerite), Mme Sautel
Collon (Marie), Mme Bérard
[Devèze (Michel)] (s.l.d.)
Grenade (Pierre)
[Himly (François)] (s.l.d.)
[Schilling (Robert)] (s.l.d.)
II.
[Bloch (Raymond)] (s.l.d.)
[Guignard (Jacques)] (s.l.d.)
[Picard (Gilbert)] (s.l.d.)
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[ÉCOLE FRANÇAISE ou SUPÉRIEURE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE]
(1941-1944)
67. Année 1941-1942
I.
Duval (Paul-Marie)
Saint-Blanquat (Odon de)
68. Année 1942-1943
I.
Brayer (Edith)
Cordoliani (Alfred)
Thomas (Marcel)
II.
Duval (Paul-Marie)
69. Année 1943-1944
I.
[Bautier (Robert-Henri)]
Doise (Jean)
Leclercq (Jean)
Richard (Jean)
II.
Brayer (Edith)
Cordoliani (Alfred)
Thomas (Marcel)
III.
Duval (Paul-Marie)
70. Année 1944-1945
I.
Lefèvre (Yves)
Lesage (Georges)
Ozanam (Didier)
II.
Doise (Jean)
Directeur : Albert GRENIER (13 juin 1945)
71. Année 1945-1946
I.
Bautier (Robert-H.) (h.c.)
Cornet (Denise), Mme Bloch
Fasciato (Micheline)
II.
Bloch (Raymond)
Lefèvre (Yves)
Lesage (Georges)
Ozanam (Didier)
Saint-Blanquat (Odon de) (h.c.)
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72. Année 1946-1947
I.
Déroche (Louis)
Galand (Lionel)
Glénisson (Jean)
Quoniam (Pierre)
II.
Bautier (Robert-H.) (h.c.)
Cornet (Denise), Mme Bloch
Fasciato (Micheline)
Richard (Jean) (h.c.)
III.
Bloch (Raymond)
Brayer (Edith)
73. Année 1947-1948
I.
Etienne (Robert)
Leglay (Marcel)
Monfrin (Jacques)
Villard (François)
II.
Déroche (Louis)
Galand (Lionel)
Glénisson (Jean)
Quoniam (Pierre)
III.
Bautier (Robert-Henri) (h.c.)
74. Année 1948-1949
I.
Bousquet (Jacques)
Delumeau (Jean)
Guillemain (Bernard)
Vallet (Georges)
II.
Etienne (Robert)
Leglay (Marcel)
Monfrin (Jacques)
Villard (François)
75. Année 1949-1950
I.
Colozier (Stéphanie), Mme Boucher
Doisy (Henriette), Mme Pavis d’Escurac
Frézouls (Edmond)
Greiner (Lily)
II.
Bousquet (Jacques)
Delumeau (Jean)
Guillemain (Bernard)
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Vallet (Georges)
76. Année 1950-1951
I.
Garrigue (Pierre)
Hus (Alain)
Pommier (Edouard)
Thiriet (Freddy)
II.
Colozier (Stéphanie), Mme Boucher
Doisy (Henriette), Mme Pavis d’Escurac
Frézouls (Edmond)
Greiner (Lily)
77. Année 1951-1952
I.
Boucher (Jean-Paul)
Euzennat (Maurice)
II.
Garrigue (Pierre)
Pommier (Edouard)
Thiriet (Freddy)
III.
Colozier (Stéphanie), Mme Boucher
Doisy (Henriette), Mme Pavis d’Escurac
Monfrin (Jacques)
Directeur : Jean BAYET (15 octobre 1952)
78. Année 1952-1953
I.
Bruand (Yves)
Gilles (Henri)
Guillou (André)
Le Goff (Jacques)
Thirion (Jean)
II.
Hus (Alain)
III.
Pommier (Edouard)
Thiriet (Freddy)
79. Année 1953-1954
I.
Duval (Noël)
Lancel (Serge)
Pouthier (Pierre)
II.
Bruand (Yves)
Euzennat (Maurice)
Gilles (Henri)
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Guillou (André)
Thirion (Jean)
80. Année 1954-1955
I.
Cèbe (Jean-Pierre)
Combet-Farnoux (Bernard)
Gasnault (Pierre)
Tourtier (Chantal de), Mme Bonazzi
II.
Duval (Noël)
Lancel (Serge)
Pouthier (Pierre)
III.
Guillou (André)
81. Année 1955-1956
I.
Deléani (Marie), Mme Turcan
Février (Paul-Albert)
Turcan (Robert)
Veyne (Paul)
II.
Cèbe (Jean-Pierre)
Combet-Farnoux (Bernard)
Gasnault (Pierre)
Tourtier (Chantal de), Mme Bonazzi
82. Année 1956-1957
I.
[Callu (Jean-Pierre)] (s.l.d.)
Chevallier (Raymond)
Favier (Jean)
Laplace (Georges)
II.
Deléani (Marie), Mme Turcan
Février (Paul-Albert)
Turcan (Robert)
Veyne (Paul)
III.
Gasnault (Pierre)
83. Année 1957-1958
I.
Bémont (Colette)
Cloulas (Ivan)
Nicolet (Claude)
Ville (Georges)
II.
Callu (Jean-Pierre)
Chevallier (Raymond)
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Favier (Jean)
Laplace (Georges)
84. Année 1958-1959
I.
Toubert (Pierre)
Turiaf (Florence), Mme Callu
Zehnacker (Hubert)
II.
Bémont (Colette)
Cloulas (Ivan)
Nicolet (Claude)
Ville (Georges)
III.
Callu (Jean-Pierre)
85. Année 1959-1960
I.
Bercé (Yves-Marie)
Gloton (Jean-Jacques)
Joly (Denise)
Pietri (Charles)
Rebuffat (René)
II.
Toubert (Pierre)
Turiaf (Florence), Mme Callu
Zehnacker (Hubert)
Directeur : Pierre BOYANCÉ (22 novembre 1960 et 24 janvier 1961)
86. Année 1960-1961
I.
Barbiche (Bernard)
Delort (Robert)
Morel (Jean-Paul)
II.
Bercé (Yves-Marie)
Gloton (Jean-Jacques)
Joly (Denise)
Rebuffat (René)
III.
Toubert (Pierre)
87. Année 1961-1962
I.
Dentzer (Jean-Marie)
Ducrot (Ariane)
Evrard (Ginette), Mme Di Vita
Hayez (Michel)
Peyre (Christian)
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II.
Barbiche (Bernard)
Delort (Robert)
Morel (Jean-Paul)
88. Année 1962-1963
I.
Braunstein (Philippe) (au 1er janvier 1963)
Jestaz (Bertrand)
Petitmengin (Pierre)
Richard (Jean-Claude)
II.
Dentzer (Jean-Marie)
Di Vita (Mme), née Ginette Evrard
Ducrot (Ariane)
Hayez (Michel)
Peyre (Christian)
III.
Morel (Jean-Paul)
89. Année 1963-1964
I.
Avril (François)
Gaborit (Jean-René)
Labrot (Gérard)
Stuveras (Roger)
Tchernia (André)
II.
Braunstein (Philippe)
Jestaz (Bertrand)
Petitmengin (Pierre)
Richard (Jean-Claude)
III.
Peyre (Christian)
90. Année 1964-1965
I.
Aymard (Maurice)
Balland (André)
Botineau (Pierre)
Pressouyre (Léon)
II.
Avril (François)
Gaborit (Jean-René)
Labrot (Gérard)
Stuveras (Roger)
Tchernia (André)
III.
Braunstein (Philippe)
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91. Année 1965-1966
I.
Balard (Michel)
Dagens (Claude)
Esnos (Geneviève), Mme Hasenohr
Goudineau (Christian)
Reydellet (Marc)
Vauchez (André)
II.
Aymard (Maurice)
Balland (André)
Botineau (Pierre)
Pressouyre (Léon)
III.
Labrot (Gérard)
Tchernia (André)
92. Année 1966-1967
I.
Gascou (Jacques)
Gourévitch (Danielle)
Gros (Pierre)
Guttinger (Chantal), Mme Reydellet
Neveu (Bruno)
II.
Balard (Michel)
Dagens (Claude)
Esnos (Geneviève), Mme Hasenohr
Goudineau (Christian)
Reydellet (Marc)
Vauchez (André)
III.
Balland (André)
93. Année 1967-1968
I.
Andreau (Jean)
Beschaouch (Azedine) (m. étr.)
Bouloumié (Bernard)
Bresc (Henri)
Hanoune (Roger)
Uginet (François-Charles)
II.
Gascou (Jacques)
Gourévitch (Danielle)
Gros (Pierre)
Guttinger (Chantal), Mme Reydellet
Neveu (Bruno)
III.
Balard (Michel)
Esnos (Geneviève), Mme Hasenohr
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Goudineau (Christian)
Reydellet (Marc)
Vauchez (André)
94. Année 1968-1969
I.
Gotteri (Nicole)
Kisch (Yves de)
Pailler (Jean-Marie)
Pairault (Françoise-Hélène), Mme Massa
Picard (Jean-Charles)
II.
Andreau (Jean)
Beschaouch (Azedine) (m. étr.)
Bouloumié (Bernard)
Bresc (Henri)
Hanoune (Roger)
Uginet (François-Charles)
III.
Gascou (Jacques)
Gourévitch (Danielle)
Gros (Pierre)
Guttinger (Chantal), Mme Reydellet
Neveu (Bruno)
95. Année 1969-1970
I.
Cébeillac (Mireille), Mme Gervasoni
Giordanengo (Gérard)
Lavagne (Henri)
Montel (Robert)
Oudot de Dainville (Ségolène), Mme Barbiche
Verger (Jacques)
II.
De Kisch (Yves)
Pailler (Jean-Marie)
Pairault (Françoise-Hélène), Mme Massa
Picard (Jean-Charles)
III.
Andreau (Jean)
Beschaouch (Azedine) (m. étr.)
Bouloumié (Bernard)
Bresc (Henri)
Hanoune (Roger)
Directeur : Georges VALLET (5 octobre 1970)
96. Année 1970-1971
I.
Capdeville (Gérard)
Gasparri (Françoise)
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Hemeryck (Pascale), Mme Bourgain
Humbert (Michel)
Revel (Jacques)
II.
Cébeillac (Mireille), Mme Gervasoni
Giordanengo (Gérard)
Lavagne (Henri)
Montel (Robert)
Verger (Jacques)
III.
Kisch (Yves de)
Gotteri (Nicole)
Pailler (Jean-Marie)
Pairault (Françoise-Hélène), Mme Massa
Picard (Jean-Charles)
97. Année 1971-1972
I.
Arasse (Daniel)
Bautier (Geneviève), Mme Bresc
Briquel (Dominique)
Pomey (Patrice)
Santoni (Pierre)
Thébert (Yvon)
II.
Capdeville (Gérard)
Gasparri (Françoise)
Hemeryck (Pascale), Mme Bourgain
Humbert (Michel)
Revel (Jacques)
III.
Cébeillac (Mireille), Mme Gervasoni
Lavagne (Henri)
Montel (Robert)
Verger (Jacques)
98. Année 1972-1973
I.
Corbier (Mireille)
Guyon (Jean)
Maire-Vigueur (Jean-Claude)
Moyse (Gérard)
Thuillier (Jean-Paul)
II.
Arasse (Daniel)
Bautier (Geneviève), Mme Bresc
Briquel (Dominique)
Pomey (Patrice)
Thébert (Yvon)
III.
Capdeville (Gérard)
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Gasparri (Françoise)
Hemeryck (Pascale), Mme Bourgain
Humbert (Michel)
Revel (Jacques)
99. Année 1973-1974
I.
Baratte (François)
Carrié (Jean-Michel)
Delille (Gérard)
Ferrary (Jean-Louis)
Gras (Michel)
Gruzinski (Serge)
Rippe (Gérard)
II.
Corbier (Mireille)
Guyon (Jean)
Maire-Vigueur (Jean-Claude)
Moyse (Gérard)
Thuillier (Jean-Paul)
III.
Bautier (Geneviève), Mme Bresc
Briquel (Dominique)
Pomey (Patrice)
100. Année 1974-1975
I.
Dolbeau (François)
Noyé (Ghislaine)
Rouveret (Agnès)
Scheid (John)
II.
Carrié (Jean-Michel)
Delille (Gérard)
Ferrary (Jean-Louis)
Gras (Michel)
Gruzinski (Serge)
Rippe (Gérard)
III.
Corbier (Mireille)
Guyon (Jean)
Maire-Vigueur (Jean-Claude)
Moyse (Gérard)
Thuillier (Jean-Paul)
101. Année 1975-1976
I.
Boiteux (Martine)
Flambard (Jean-Marc)
Fossier (François)
Gili (Jean)
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Guittard (Charles)
Lenoir (Maurice)
Menant (François)
II.
Dolbeau (François)
Noyé (Ghislaine)
Rouveret (Agnès)
Scheid (John)
III.
Carrié (Jean-Michel)
Delille (Gérard)
Ferrary (Jean-Louis)
Gras (Michel)
Rippe (Gérard)
102. Année 1976-1977
I.
Courtel (Anne-Lise)
Ducroux (Sergio)
Manson (Michel)
Piozza (Marie-Jeanne)
Waquet (Jean-Claude)
II.
Boiteux (Martine)
Flambard (Jean-Marc)
Fossier (François)
Gili (Jean)
Guittard (Charles)
Lenoir (Maurice)
Menant (François)
III.
Dolbeau (François)
Noyé (Ghislaine)
Rouveret (Agnès)
Scheid (John)
103. Année 1977-1978
I.
Bavant (Bernard)
Dussaix (Caroline)
Lafon (Xavier)
Sauron (Gilles)
Tréziny (Henri)
II.
Courtel (Anne-Lise)
Ducroux (Sergio)
Manson (Michel)
Piozza (Marie-Jeanne)
Waquet (Jean-Claude)
III.
Boiteux (Martine), Mme Gras
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Flambard (Jean-Marc)
Fossier (François)
Guittard (Charles)
Lenoir (Maurice)
Menant (François)
104. Année 1978-1979
I.
Berlioz (Jacques)
Chiffoleau (Jacques)
David (Jean-Michel)
Pouthier (Jean-Luc)
Reddé (Michel)
Sallmann (Jean-Michel)
Vallat (Jean-Pierre)
II.
Bavant (Bernard)
Dussaix (Caroline)
Lafon (Xavier)
Sauron (Gilles)
Tréziny (Henri)
III.
Ducroux (Sergio)
Manson (Michel)
Piozza (Marie-Jeanne)
Waquet (Jean-Claude)
105. Année 1979-1980
I.
Adam (Anne-Marie)
Cancellieri (Jean A.)
Dufour (Liliane)
Musiedlak (Didier)
Roddaz (Jean-Michel)
II.
Chiffoleau (Jacques)
David (Jean-Michel)
Pouthier (Jean-Luc)
Reddé (Michel)
Sallmann (Jean-Michel)
Vallat (Jean-Pierre)
III.
Bavant (Bernard)
Dussaix (Caroline)
Lafon (Xavier)
Sauron (Gilles)
Tréziny (Henri)
106. Année 1980-1981
I.
Guiraud (Jean-François)
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Lamboley (Jean-Luc)
Tassaux (Francis)
Thomas (Yan)
Tilliette (Jean-Yves)
II.
Adam (Anne-Marie)
Cancellieri (Jean A.)
Dufour (Liliane)
Musiedlak (Didier)
Roddaz (Jean-Michel)
III.
Chiffoleau (Jacques)
David (Jean-Michel)
Pouthier (Jean-Luc)
Reddé (Michel)
Sallmann (Jean-Michel)
Vallat (Jean-Pierre)
107. Année 1981-1982
I.
Bigault de Cazanove (Olivier de)
Bonnefond (Marianne)
Brice (Catherine)
Brunterc’h (Jean-Pierre)
Dewerpe (Alain)
Pergola (Philippe)
Polignac (François de)
II.
Guiraud (Jean-François)
Lamboley (Jean-Luc)
Tassaux (Francis)
Thomas (Yan)
Tilliette (Jean-Yves)
III.
Adam (Anne-Marie)
Cancellieri (Jean A.)
Dufour (Liliane)
Musiedlak (Didier)
108. Année 1982-1983
I.
Arnaud (Pascal)
Bérard (François) (depuis mars 1983)
Fleming (Mme Maria Isabel D’Agostino) (m. étr. depuis mars 1983)
Gasnault (François)
Jolivet (Vincent)
Russo (Daniel)
Simon (Bruno)
II.
Bigault de Cazanove (Olivier de)
Bonnefond (Marianne) (jusqu’en février 1983)
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Brice (Catherine)
Brunterc’h (Jean-Pierre)
Dewerpe (Alain)
Pergola (Philippe)
III.
Guiraud (Jean-François)
Lamboley (Jean-Luc)
Tassaux (Francis)
Thomas (Yan)
Tilliette (Jean-Yves)
Directeur : Charles PIETRI (1er juillet 1983)
109. Année 1983-1984
I.
Carre (Marie Brigitte)
Feller (Laurent)
Guyotjeannin (Olivier)
Royo (Manuel)
Virlouvet (Catherine)
II.
Arnaud (Pascal)
Bérard (François)
Fleming (Mme Maria Isabel D’Agostino) (m. étr.)
Gasnault (François)
Jolivet (Vincent)
Russo (Daniel)
Simon (Bruno)
III.
Bigault de Cazanove (Olivier de)
Brice (Catherine)
Brunterc’h (Jean-Pierre)
Dewerpe (Alain)
Pergola (Philippe)
110. Année 1984-1985
I.
Boutier (Jean)
Boutry (Philippe)
Daffis (Mme Christine Felicelli)
Gourdin (Philippe)
Grandazzi (Alexandre)
Monfrin (Françoise)
II.
Carre (Marie Brigitte)
Feller (Laurent)
Guyotjeannin (Olivier)
Royo (Manuel)
Virlouvet (Catherine)
III.
Arnaud (Pascal)
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Bérard (François)
Fleming (Mme Maria Isabel D’Agostino) (m. étr. jusqu’en février 1985)
Gasnault (François)
Jolivet (Vincent)
Russo (Daniel)
Simon (Bruno)
111. Année 1985-1986
I.
Gaulin (Jean-Louis)
Gaultier (Françoise)
Giudicelli-Falguières (Patricia)
Salamito (Jean-Marie)
Vial (Eric)
Voisin (Jean-Louis)
II.
Boutier (Jean)
Boutry (Philippe)
Gourdin (Philippe)
Grandazzi (Alexandre)
Monfrin (Françoise)
III.
Carre (Marie Brigitte)
Feller (Laurent)
Guyotjeannin (Olivier)
Royo (Manuel)
Virlouvet (Catherine)
112. Année 1986-1987
I.
Amat-Sabattini (Brigitte)
Baschet (Jérôme)
Collin-Bouffier (Sophie)
Dalarun (Jacques)
Moatti (Claudia)
II.
Gaulin (Jean-Louis)
Gaultier (Françoise)
Giudicelli-Falguières (Patricia)
Salamito (Jean-Marie)
Vial (Eric)
Voisin (Jean-Louis)
III.
Boutier (Jean)
Boutry (Philippe)
Gourdin (Philippe)
Grandazzi (Alexandre)
Monfrin (Françoise)
113.
I.

Année 1987-1988
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Bougard (François)
Coriat (Jean-Pierre)
Crogiez-Pétrequin (Sylvie)
Faron (Olivier)
Griesheimer (Marc)
Matard-Bonucci (Marie-Anne)
II.
Amat-Sabattini (Brigitte)
Baschet (Jérôme)
Collin-Bouffier (Sophie)
Dalarun (Jacques)
Moatti (Claudia)
III.
Gaulin (Jean-Louis)
Gaultier (Françoise)
Giudicelli-Falguières (Patricia)
Salamito (Jean-Marie)
Vial (Eric)
Voisin (Jean-Louis)
114. Année 1988-1989
I.
Hubert (Etienne)
Marin (Brigitte)
Michel (Christian)
Modéran (Yves)
Uda (Antonio)
II.
Bougard (François)
Coriat (Jean-Pierre)
Crogiez-Pétrequin (Sylvie)
Faron (Olivier)
Griesheimer (Marc)
Matard-Bonucci (Marie-Anne)
III.
Amat-Sabattini (Brigitte)
Baschet (Jérôme)
Collin-Bouffier (Sophie)
Dalarun (Jacques)
Moatti (Claudia)
115. Année 1989-1990
I.
Desnier (Jean-Luc)
Jugie (Pierre)
Mourgues (Jean-Louis)
Pécout (Gilles)
Perrin (Michel-Yves)
Toussaint (Stéphane)
II.
Hubert (Etienne)
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Marin (Brigitte)
Modéran (Yves)
Uda (Antonio)
III.
Bougard (François)
Coriat (Jean-Pierre)
Crogiez-Pétrequin (Sylvie)
Faron (Olivier)
Griesheimer (Marc)
Matard-Bonucci (Marie-Anne)
116. Année 1990-1991
I.
Dupuis (Xavier)
Heyberger (Bernard)
Robert (Renaud)
Smith (Marc)
Sotinel (Claire)
Trottman (Christian)
II.
Desnier (Jean-Luc)
Jugie (Pierre)
Mourgues (Jean-Louis)
Pécout (Gilles)
Perrin (Michel-Yves)
Toussaint (Stéphane)
III.
Hubert (Etienne)
Marin (Brigitte)
Modéran (Yves)
Uda (Antonio)
117. Année 1991-1992
I.
Bouthillon (Fabrice)
Cogitore (Isabelle)
Heullant-Donat (Isabelle)
Ruby (Pascal)
II.
Dupuis (Xavier)
Heyberger (Bernard)
Robert (Renaud)
Smith (Marc)
Sotinel (Claire)
Trottman (Christian)
III.
Desnier (Jean-Luc)
Jugie (Pierre)
Mourgues (Jean-Louis)
Pécout (Gilles)
Perrin (Michel-Yves)
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Toussaint (Stéphane)
Directeur : Claude NICOLET (1er avril 1992)
118. Année 1992-1993
I.
Galland (Bruno)
Liberman (Gauthier)
Rebillard (Eric)
Renoux (Christian)
Turcan-Verkerk (Anne-Marie)
Vallat (Colette)
Verger (Stéphane)
II.
Bouthillon (Fabrice)
Cogitore (Isabelle)
Heullant-Donat (Isabelle)
Ruby (Pascal)
III.
Dupuis (Xavier)
Heyberger (Bernard)
Robert (Renaud)
Smith (Marc)
Sotinel (Claire)
Trottman (Christian)
119. Année 1993-1994
I.
Bertrand-Ecanvil (Estelle)
Cosme (Pierre)
D'Almeida (Fabrice)
Douki (Caroline)
Gilli (Patrick)
Guilhembet (Jean-Pierre)
Tallon (Alain)
II.
Galland (Bruno)
Liberman (Gauthier)
Rebillard (Eric)
Renoux (Christian)
Turcan-Verkerk (Anne-Marie)
Verger (Stéphane)
III.
Bouthillon (Fabrice)
Cogitore (Isabelle)
Heullant-Donat (Isabelle)
Ruby (Pascal)
120. Année 1994-1995
I.
Bérenger-Badel (Agnès)
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Caby (Cécile)
Rivière (Yann)
Romano (Antonella)
II.
Bertrand-Ecanvil (Estelle)
Cosme (Pierre)
D'Almeida (Fabrice)
Douki (Caroline)
Gilli (Patrick)
Guilhembet (Jean-Pierre)
Tallon (Alain)
III.
Galland (Bruno)
Liberman (Gauthier)
Rebillard (Eric)
Renoux (Christian)
Turcan-Verkerk (Anne-Marie)
Verger (Stéphane)
Directeur : André VAUCHEZ (29 août 1995)
121. Année 1995-1996
I.
Boutroue (Marie-Elisabeth)
Challet-Defente (Virginie)
Lubtchansky (Natacha)
Mailloux (Anne)
Marijnen (Anne)
Montaubin (Pascal)
Poncet (Olivier)
II.
Bérenger-Badel (Agnès)
Caby (Cécile)
Rivière (Yann)
Romano (Antonella)
III.
Bertrand-Ecanvil (Estelle)
Cosme (Pierre)
Douki (Caroline)
Gilli (Patrick)
Guilhembet (Jean-Pierre)
Tallon (Alain)
122. Année 1996-1997
I.
Agusta-Boularot (Sandrine)
Chausson (François)
Dormagen (Pierre-Yves)
Ferragu (Gilles)
Humm (Michel)
Mouren (Raphaëlle)
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Nicoud (Marilyn)
II.
Boutroue (Marie-Elisabeth)
Challet-Defente (Virginie)
Lubtchansky (Natacha)
Mailloux (Anne)
Marijnen (Anne)
Montaubin (Pascal)
Poncet (Olivier)
III.
Bérenger-Badel (Agnès)
Caby (Cécile)
Rivière (Yann)
Romano (Antonella)
123. Année 1997-1998
I.
Chauvard (Jean-François)
Jamme (Armand)
Lehöerf (Anne)
Pouzadoux (Claude)
II.
Agusta-Boularot (Sandrine)
Chausson (François)
Dormagen (Pierre-Yves)
Ferragu (Gilles)
Humm (Michel)
Mouren (Raphaëlle)
Nicoud (Marilyn)
III.
Boutroue (Marie-Elisabeth)
Challet-Defente (Virginie)
Lubtchansky (Natacha)
Mailloux (Anne)
Marijnen (Anne)
Montaubin (Pascal)
Poncet (Olivier)
124. Année 1998-1999
I.
Allemand (Sylvie)
Estienne (Sylvia)
Frétigné (Jean-Yves)
Guérin-Beauvois (Marie)
Jankowiak (François)
Sourisseau (Jean-Christophe)
Valérian (Dominique)
II.
Chauvard (Jean-François)
Jamme (Armand)
Lehöerf (Anne)
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Pouzadoux (Claude)
III.
Agusta-Boularot (Sandrine)
Chausson (François)
Dormagen (Pierre-Yves)
Ferragu (Gilles)
Humm (Michel)
Mouren (Raphaëlle)
Nicoud (Marilyn)
125. Année 1999-2000
I.
Berrendonner (Clara)
Blaudeau (Philippe)
Mercuri (Laurence)
Nef (Annliese)
Bocquet (Denis)
Poumarède (Géraud)
II.
Allemand (Sylvie)
Estienne (Sylvia)
Frétigné (Jean-Yves)
Guérin-Beauvois (Marie)
Jankowiak (François)
Sourisseau (Jean-Christophe)
Valérian (Dominique)
III.
Chauvard (Jean-François)
Jamme (Armand)
Lehöerf (Anne)
Pouzadoux (Claude)
126. Année 2000-2001
I.
Dessales (Hélène)
Dubouloz (Julien)
Le Pogam (Pierre-Yves)
Multon (Hilaire)
II.
Berrendonner (Clara)
Blaudeau (Philippe)
Mercuri (Laurence)
Nef (Annliese)
Bocquet (Denis)
Poumarede (Geraud)
III.
Allemand (Sylvie)
Estienne (Sylvia)
Frétigné (Jean-Yves)
Guérin-Beauvois (Marie)
Jankowiak (François)
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Sourisseau (Jean-Christophe)
Valérian (Dominique)
127. Année 2001-2002
I.
Bourdin (Stéphane)
De Franceschi (Sylvio)
Goddard (Christophe)
Istria (Daniel)
Le Thiec (Guy)
Théry
Trinquier (Jean)
Weber (Serge)
II.
Dessales (Hélène)
Dubouloz (Julien)
Le Pogam (Pierre-Yves)
Multon (Hilaire)
III.
Berrendonner (Clara)
Blaudeau (Philippe)
Bocquet (Denis)
Mercuri (Laurence)
Nef (Annliese)
Poumarède (Géraud)

(Julien)

128. Année 2002-2003
I.
Anheim (Etienne)
Brogini (Anne)
Crouzet (Sandrine)
Gioanni (Stéphane)
Savy (Pierre)
Villard (Renaud)
II.
Bourdin (Stéphane)
De Franceschi (Silvio)
Goddard (Christophe)
Istria (Daniel)
Théry (Julien)
Trinquier (Jean)
Weber (Serge)
III.
Dessales (Hélène)
Dubouloz (Julien)
Le Pogam (Pierre-Yves)
Multon (Hilaire)
Directeur : Michel GRAS (29 juillet 2003)
129. Année 2003-2004
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I.
Blenner (Séverine)
Grévin (Benoît)
Janniard (Sylvain)
Julien (Pascal)
Rosso (Emmanuelle)
II.
Anheim (Etienne)
Brogini (Anne)
Crouzet (Sandrine)
Gioanni (Stéphane)
Savy (Pierre)
Villard (Renaud)
III.
Bourdin (Stéphane)
De Franceschi (Sylvio)
Goddard (Christophe)
Istria (Daniel)
Théry (Julien)
Trinquier (Jean)
Weber (Serge)
130. Année 2004-2005
I.
Delivré (Fabrice)
Dumasy (François)
Haumesser (Laurent)
Pfirsch (Thomas)
Romanacce (François-Xavier)
Wyler (Stéphanie)
II.
Blenner (Séverine)
Grévin (Benoît)
Janniard (Sylvain)
Rosso (Emmanuelle)
III.
Anheim (Etienne)
Brogini (Anne)
Crouzet (Sandrine)
Gioanni (Stéphane)
Savy (Pierre)
Villard (Renaud)
131. Année 2005-2006
I.
Archambault (Fabien)
Chandelier (Joël)
Cogné (Albane)
Morard (Martin)
Prigent (Vivien)
Quantin (François)
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Rousse (Corinne)
Van Heems (Gilles)
II.
Délivré (Fabrice)
Dumasy (François)
Haumesser (Laurent)
Pfirsch (Thomas)
Romanacce (François-Xavier)
Wyler (Stéphanie)
III.
Blenner-Michel (Séverine)
Grévin (Benoît)
Janniard (Sylvain)
Rosso (Emmanuelle)
132. Année 2006-2007
I
Huck (Olivier)
Lerouxel (François)
Pettinaroli (Laura)
Pinon (Laurent)
Robert (Aurélien)
II
Archambault (Fabien)
Chandelier (Joël)
Cogné (Albane)
Morard (Martin)
Prigent (Vivien)
Rousse (Corinne)
Van Heems (Gilles)
III
Délivré (Fabrice)
Dumasy (François)
Haumesser (Laurent)
Pfirsch (Thomas)
Romanacce (François-Xavier)
Wyler (Stéphanie)
133. Année 2007-2008
I
Bridoux (Virginie)
Jesné (Fabrice)
Laubry (Nicolas)
Michel d’Annoville (Caroline)
Monteix (Nicolas)
Nallbani (Etleva)
Perrin (Coline)
Taddei (Ilaria)
Vuillemin (Pascal)
II
Huck (Olivier)
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Lerouxel (François)
Pettinaroli (Laura)
Robert (Aurélien)
III
Archambault (Fabien)
Chandelier (Joël)
Cogné (Albane)
Prigent (Vivien)
Rousse (Corinne)
134. Année 2008-2009
I
Faugeron (Fabien)
Giron-Panel (Caroline)
Lamotte (Hélène)
Parent (Sylvain)
Sarlin (Simon)
Tran (Nicolas)
II
Bridoux (Virginie)
Jesné (Fabrice)
Laubry (Nicolas)
Michel d’Annoville (Caroline)
Monteix (Nicolas)
Nallbani (Etleva)
Perrin (Coline)
Vuillemin (Pascal)
III
Huck (Olivier)
Lerouxel (François)
Pettinaroli (Laura)
135. Année 2009-2010
I.
Bracco (Jean-Pierre)
Girard (Aurélien)
Petitjean (Johann)
Stouder (Ghistaine)
Vesperini (Pierre)
II
Faugeron (Fabien)
Giron-Panel (Caroline)
Lamotte (Hélène)
Parent (Sylvain)
Sarlin (Simon)
Tanase (Thomas)
III
Bridoux (Virginie)
Jesné (Fabrice)
Laubry (Nicolas)
Michel d’Annoville (Caroline)
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Monteix (Nicolas)
Nallbani (Etleva)
Perrin (Coline)
Vuillemin (Pascal)
136. Année 2010-211
I
Beaulieu, (Yannick)
Bertrand (Audrey)
Boisseuil (Didier)
Botte (Emmanuel)
Courrier (Cyril)
Delamard (Julie)
Fossier (Arnaud)
Gay, (Jean-Pascal)
Revest (Clémence)
II
Girard (Aurélien)
Petitjean (Johann)
Stouder (Ghislaine)
Vesperini (Pierre)
III
Faugeron (Fabien)
Giron-Panel (Caroline)
Parent (Silvain)
Sarlin (Simon)
Tanase (Thomas)

* cette promotion comptera quelques jours parmi ses membres Georges Tessier (1891-1967), archiviste paléographe qui,
nommé par arrêté du 20 octobre 1923, démissionna pour être nommé dès le 9 novembre archiviste aux Archives
Nationales.
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