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mesure d’accomplir cette tâche, qui nécessitait à la fois une maîtrise de la langue et de 
la littérature russes et une connaissance approfondie de Virgile, et l’on saura gré à 
l’auteur d’avoir mené à bien son projet. L’on peut regretter que la question de l’ensei-
gnement du latin en Russie, du XVIIIe siècle à nos jours, n’ait pas été davantage 
évoquée ; le lecteur ne sait pas nécessairement quelle place était réservée au latin dans 
l’enseignement en Russie, et quelle place était réservée à Virgile dans l’enseignement 
du latin. Or, il s’agit là d’une donnée importante pour connaître l’influence de Virgile 
sur les auteurs russes. Par ailleurs, comme expliqué plus haut, l’auteur aurait pu 
donner davantage d’explications sur les limites de son domaine de recherches. Néan-
moins, pris séparément, les différents chapitres contiennent des réflexions intéres-
santes, même si certaines d’entre elles ne portent pas directement sur la perception de 
Virgile en Russie. Tout au long du livre, l’auteur traite de manière détaillée et acces-
sible la question de l’identité russe, tantôt prise entre la Grèce et Rome, tantôt prise 
entre l’Europe et l’Asie. En fin de compte, les caractéristiques de cet ouvrage incitent 
à le considérer davantage comme un intéressant recueil d’études sur un même thème 
que comme une monographie à proprement parler. Julien DELHEZ 
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Hasard de calendrier ou besoin partagé de renouer avec leur passé, l’École fran-
çaise d’Athènes, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et le Département des 
Médailles, Monnaies et Antiques de la Bibliothèque nationale de France organisaient 
en 2013, à quelques mois d’intervalle, deux colloques réunissant antiquistes et moder-
nistes autour de deux grandes figures de la recherche française : Victor Bérard (1864-
1931) pour l’École française d’Athènes et Henri Seyrig (1895-1973), le fondateur de 
l’Institut français d’archéologie de Beyrouth. À la lecture de ces actes, l’on ne peut 
manquer d’être frappé, en dépit de la différence de génération, par le parallélisme de 
ces destins d’hommes de terrain et d’hommes de science : athéniens l’un et l’autre, 
aimantés par une conscience profondément ancrée des liens tissés entre le monde grec 
et le Levant, qu’il s’agisse du prisme phénicien pour Bérard ou d’une mosaïque 
d’identités locales pour Seyrig ; deux Français de l’Est pourrait-on ajouter, le premier, 
né à Morez, traduisant son attachement au pays natal comme sénateur du Jura de 1920 
à 1931 ; le second, né à Héricourt (Haute-Saône), se retirant en 1967 à Neuchâtel où 
sa famille avait des attaches, après une carrière d’exception largement dévouée à 
l’archéologie levantine ; deux hommes également marqués par l’institution militaire, 
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comme professeur de géographie à l’École supérieure de marine pour Bérard (1898-
1914), comme parent d’officiers supérieurs et artilleur (1914-1919) pour Seyrig ; 
deux grands républicains enfin, hommes de conviction, dont l’exigence morale et 
l’engagement s’expriment aussi, lorsque nécessaire, par la résistance et le refus, l’un 
dreyfusard de la première heure, membre fondateur de la ligue des droits de l’homme, 
arménophile dénonçant, entre autres, les exactions d’Abdülhamid II, l’autre démis-
sionnant en septembre 1941 de ses fonctions de directeur des Antiquités de Syrie et 
du Liban, exercées depuis 1929, pour rallier Charles de Gaulle. On arrêtera ici la 
comparaison qui a bien entendu ses limites mais qui nous rappelle combien ces grands 
savants, d’une insatiable curiosité, furent aussi de grands hommes. Ces deux 
colloques, qui tirent l’un et l’autre parti de nombreux fonds d’archives jusque-là 
inexploités, livrent deux portraits vivants, sous les angles de la recherche (cadre épis-
témologique, formation, filiations intellectuelles, contributions), de l’engagement 
politique, des réseaux intellectuels et des institutions servies par ces deux personna-
lités exceptionnelles. – L’imbrication de la traduction de l’Odyssée et de la Question 
d’Orient justifie que le colloque Portraits de Victor Bérard paraisse dans la collection 
« Mondes méditerranéens et balkaniques » : l’ouvrage édité par Sophie Basch réunit 
une quinzaine de contributions explorant, en deux parties, « L’archéologue, le philo-
logue, l’historien, le géographe » puis « Le témoin de son temps ». Les contributions, 
de très grande tenue, posent un regard désormais critique sur l’œuvre du traducteur 
(Pierre Chuvin), et du « disciple des sciences phéniciennes » (Corinne Bonnet). Parti-
culièrement stimulant est le texte de Michel Espagne qui confronte Bérard aux 
sciences germaniques de son époque, en particulier philologique (Fr. A. Wolf) et 
géographique (« l’anthropogéographie » de Fr. Ratzel), mais aussi à la production la 
plus récente, en relevant les échos bérardiens dans les travaux très discutés de 
l’Autrichien Raoul Schrott (cf. aussi S. Grimm-Hamen, « Écrire “comme sur un socle 
carbonisé de maçonnerie” : Raoul Schrott et l’expérience archéologique », dans 
D. Baric (Ed.), Archéologies méditerranéennes, [Revue germanique internationale 16, 
2012], p. 135-154). Sont ensuite explorés les cadres analytiques sur lesquels s’adosse 
l’élaboration des Navigations d’Ulysse (Pascal Payen), la « Poétique » de Victor 
Bérard (Sophie Rabau) et l’important fonds photographique Bérard-Boissonnas de la 
Bibliothèque de Genève accompagnant les pérégrinations odysséennes de Bérard, 
dont seule une minime partie fut exploitée dans le livre posthume Dans le sillage 
d’Ulysse [1933] (Estelle Sohier). C’est ensuite vers l’homme de Lettres que nous 
attirent les contributions suivantes, et vers l’écrivain géographe traitant de questions 
politiques contemporaines, dans une vingtaine d’ouvrages et des chroniques de 
politique étrangère publiées à La revue de Paris entre 1901 et 1911 : la Question 
d’Orient et la Question arabe (Henry Laurens), les populations arméniennes et 
chrétiennes de Crète et d’Asie Mineure (Gilles Pécout, Edhem Eldem), la Macédoine 
et les Balkans (Georges Tollias). C’est enfin l’homme public qui est évoqué, à travers 
son engagement dans l’affaire Dreyfus, comme témoignage de son approche 
scientifique de la vérité (Perrine Simon-Nahum) ; en imaginant ensuite ce qu’aurait 
pu être le discours de réception à l’Académie française, jamais écrit par Bérard, 
candidat malheureux au fauteuil d’Anatole France (1927), en regard de celui 
prononcé par Paul Valéry qui lui succéda, sollicitant le témoignage de son 
contemporain Albert Thibaudet (Sophie Basch) ; en étudiant enfin l’action de Victor 
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Bérard sénateur (Jean Garrigues). L’ouvrage, réellement stimulant, est bellement 
introduit par une présentation biographique à la fois plus subjective et plus intime, 
signée par Étienne et Reine-Marie Bérard. Suivent une bibliographie sélective de 
V. Bérard et des résumés des contributions en français et en anglais. – De son côté, le 
colloque Henri Seyrig (1895-1973) réunit une vingtaine d’études et cinq témoignages 
de contemporains ; le sommaire aurait mérité une hiérarchisation plus grande, 
certaines contributions relevant de l’exploration biographique, d’autres constituant 
des présentations de collections réunies par Seyrig ou des dossiers de recherche 
ouverts à sa suite, ainsi qu’une relecture minutieuse des retranscriptions des 
manuscrits de Seyrig qu’obèrent un certain nombre de coquilles. Ces articles doivent 
en effet beaucoup à l’exploitation d’archives inédites, correspondance privée et 
journaux intimes ; ainsi de l’étude de Matthieu René-Hubert des années de service de 
Seyrig sur divers fronts (Verdun, Balkans) durant la Grande Guerre, années décisives 
durant lesquelles germent déjà sa passion pour la numismatique et l’idée d’une 
carrière dans l’archéologie, passées l’agrégation et l’intégration à l’École d’Athènes 
(les encouragements adressés en ce sens en 1918 ou 1919 par Victor Bérard à Henri 
Seyrig [p. 26, note 140] prennent ici un relief inattendu…) ; ainsi aussi de la 
reconstitution, par Samuel Provost, des débuts de Seyrig sur le terrain oriental lors des 
deux missions menées en 1924 et 1925 en Syrie du Nord, dans la région d’Antioche et 
à Hiérapolis/Mambidj, en compagnie de Paul Perdrizet (1870-1938) ; ainsi enfin du 
remarquable article de Jérôme Bocquet qui livre l’un des portraits les plus intimes de 
la pensée politique de Seyrig qu’il ait été donné de lire, sous l’angle de son 
engagement durant la Seconde Guerre mondiale et dans une après-guerre chahutée et 
marquée par les indépendances. Duncan Youngerman, petit-fils de Seyrig à qui l’on 
doit un accès complet aux archives familiales, en signe un portrait subtil et sensible. 
Corinne Bonnet explore ensuite les échanges intellectuels tissés entre Henri Seyrig et 
Franz Cumont, de 27 ans son aîné, et publie une soixantaine de lettres de leur 
correspondance, échangées entre 1925 et 1947. Les contributions suivantes traitent 
des monnaies et intailles, dont H. Seyrig était un éminent connaisseur : Frédérique 
Duyrat revient sur tout ce que la Bibliothèque nationale de France et le Cabinet de 
Médailles doivent aux interventions de Seyrig (dons et suggestions d’achats de 
monnaies, poids et glyptique, dépôt d’archives scientifiques) ainsi que sur ses inves-
tissements dans la durée qui ont permis d’asseoir le travail de plusieurs générations de 
numismates. Les textes suivants éclairent certains pans de cette collection d’excep-
tion : tétradrachmes provinciaux de Syrie (Michel Amandry), sceaux et sceaux-
cylindres (Marielle Pic), glyptique (paléo-) phénicienne (Éric Gubel), camées, 
intailles et bijoux gréco-romains (Mathilde Avisseau-Broustet). Enfin, Christian 
Robin présente, en écho à une proposition de Seyrig (Antiquités Syriennes 87 [1965], 
p. 26, note 2) un important état de la question relatif à Gherra d’Arabie, à l’époque 
séleucide, en recourant aux sources textuelles et aux monnayages du golfe persique. 
Les interventions suivantes relèvent plus du témoignage : Rolf A. Stucky souligne la 
dette de gratitude de l’archéologie suisse en Syrie et au Liban à l’endroit de Seyrig ; 
Bérénice Lagarce-Othman et Frédéric Alpi présentent le dernier volume des Anti-
quités Syriennes paru en 2013, réunissant les textes publiés par H. Seyrig entre 1970 
et 1972, six notices nécrologiques de figures éminentes de l’archéologie française et 
un volumineux index couvrant la totalité des volumes publiés ; on saluera l’initiative 
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de publier un fac-similé de la lettre émouvante accompagnant la nécrologie de René 
Dussaud, adressée en décembre 1958 à la rédaction de Syria ; François-René Martin 
et Marie Tchernia-Blanchard brossent le portrait de l’ami des arts et des artistes, 
amitiés nouées par H. Seyrig entre 1942 et 1945, alors conseiller culturel de la France 
libre à New York ; Olivier Picard se penche sur l’Athénien, tandis que Denis 
Knoepfler en dresse le portrait à travers sa bibliothèque, léguée à l’Université de 
Neuchâtel ; Jean-Marie Dentzer revient de son côté sur l’œuvre visionnaire du 
créateur et gestionnaire d’institutions de recherches archéologiques de pointe au 
Levant, Bruno Calleguer éclairant pour sa part ses relations entretenues avec le 
franciscain néerlandais Auguste Spijkerman, attaché au Studium Biblicum 
Franciscanum de Jérusalem, en particulier autour de leurs études respectives du grand 
trésor de Qumrân (Locus 120). Le volume se referme sur cinq émouvants témoi-
gnages de première main (Pierre Bordreuil, Jean-Louis Huot, François de Callataÿ 
pour Georges Le Rider, Jean-Claude Margueron et Salah Stétié) qui rendent justice à 
la finesse de jugement et à l’humour d’un interlocuteur toujours exigeant. En 
définitive, ces hommages rendus par deux grandes institutions de recherche à deux de 
leurs maîtres tutélaires sont l’occasion de livrer d’importantes études critiques qui, 
sans verser dans l’hagiographie, dessinent le parcours intellectuel de deux êtres 
d’exception et nourrissent le lecteur de témoignages essentiels. 
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Les collègues de Helmut Halfmann lui ont offert à l’occasion de son soixante-
cinquième anniversaire une corona de contributions intéressantes mais de thématiques 
dispersées. Il n’y a pas de fil conducteur sinon les sujets multiples sur lesquels notre 
collègue de Hamburg a travaillé durant sa carrière et qui l’ont entraîné de Marc-
Antoine au sénat à l’époque impériale, des voyages de l’Empereur aux villes et 
sociétés d’Asie Mineure dont il est un des épigraphistes attitrés. Nous ne pouvons 
guère qu’énumérer les thèmes abordés par les 25 contributeurs, certains plus appro-
fondis, d’autres relevant de la note de lecture. Dans tous les cas, quelques lignes de 
résumé en anglais ou français n’auraient pas été superflues pour orienter le lecteur 
vers ses centres d’intérêt privilégiés. Dans l’ordre de la table des matières, la bataille 
de Platées qui permet de revenir sur le vieux problème de l’historicité et de la véracité 
du récit d’Hérodote ; l’Asclepieion d’Athènes et les documents iconographiques et 
épigraphiques honorant Asklepios ; le port béotien d’Anthedon et ses vieux pêcheurs 
« rougis » par la récolte de l’algue Rytiphloea tinctoria C. ; un autel inscrit à Apollon 
Didumeios au Musée d’Istamboul ; autour des leges agrariae et frumentariae, les 
rogationes de tribuns de la plèbe, des Gracques à Sylla ; le cas de Tarraco dans le 
contexte des représentations spatiales romaines ; la correspondance épistolaire entre 
Antoine et Cicéron, de 49 à 44 ; un questionnement autour du concept de réciprocité, 
et de sacramentum et disciplina ; les horti lucilliani, C. Valerius Asiaticus, sa meur-
trière Messaline et leurs destins respectifs ; la déposition du roi arménien Mithridate 


