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Vendredi 21 février
 COURS : « Je suis descendu ce matin chez mon médecin 
hermogène ». la figure de l’empereur dans Mémoires d’Hadrien 
(1951) soumise à l’épreuve d’un accroissement continu  
de la documentation. l’utilisation des sources antiques par  
Marguerite Yourcenar et son enquête dans la bibliographie.
 SéminaiRe : « la carrière d’hadrien avant son accession à l’empire 
dans l’inscription bilingue du théâtre de dionysos à athènes » (dessau, 
Inscr. Lat. Sel., 308 = IG ii2 3286) », mireille Corbier, ancien membre 
de l’École de Rome, directeur de L’année épigraphique.

Vendredi 28 février
 COURS : hadrien gouverneur de Syrie à la mort de trajan (117). Per 
Illyricum Romam venit : l’itinéraire de l’empereur à travers la galatie, 
la Bithynie et les provinces danubiennes. lettre de 117 (?) à la cité 
d’hiérapolis. À rome, puis en occident, de 118 à 123 ; le nouveau 
dossier d’aphrodisias (119-125).
  SéminaiRe : un exemple de réponse aux premières demandes des 
cités grecques : deux lettres adressées par hadrien à aphrodisias de 
Carie en l’an 119 (J. reynolds, Journal of Roman Archaeology 13, 
2000, 5-20 = Année Epigr. 2000, 1441 ; Suppl. Epigr. Gr. 50, 1096).

Vendredi 7 mars
 COURS : de la frontière parthe aux rives du pont-euxin (123). nicée 
et nicomédie, les deux cités rivales. expédition en thrace (?). Cyzique. 
liens avec le sophiste polémon de laodicée. Séjour à éphèse, 
capitale de la province d’asie, en été 124 ; lettre sur le concours des 
Démosthéneia à termessos de lycie.
  SéminaiRe : décret du Conseil des termessiens d’oinoanda 
réglementant le nouveau concours musical des Démosthéneia institué 
en l’an 124 (M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, 
1988 ; Suppl. Epigr. Gr. 38, 1462, l. 45 sqq. ; cf. M. Sartre, L’Asie 
Mineure, 1995, 235 sqq.).

Vendredi 14 mars
 COURS : 1er séjour à athènes en tant qu’empereur (124-125). 
Voyage à Mégare, cité irrécupérable (?). hadrien à Corinthe, argos, 
épidaure, Mantinée, Messène (?), Sparte, olympie et patras. Création 
de l’helladarchie des achéens. l’amphictionie de delphes: réformes 
réalisées par les Julio-Claudiens.
 SéminaiRe : « lettre d’hadrien aux delphiens (125) sur les voix 
amphictioniques et sur l’organisation par les thessaliens de concours 
parallèles » (FD iii 4, 302 ; CID iV 152), Richard Bouchon, ancien membre 
de l’École d’Athènes, maître de conférence à l’université Lumière  – Lyon 3.

Vendredi 21 mars  
COURS : tournée des cités de Béotie. un trophée de chasse 
pour l’éros de thespies ; Érôtideia et Mouseia. lettre de 125 sur 
l’aménagement des berges du lac Copaïs ; promotion de l’Itônion 
de Coronée. les Éleuthéria de platées. de thèbes à oponte (?) par 
lébadée, Chéronée, orchomène et la phocide.
 SéminaiRe : lettres d’hadrien (125-135) aux autorités de Coronée sur 
les travaux d’endiguement des affluents du lac Copaïs et sur divers conflits 
territoriaux avec d’autres cités de Béotie (J.h. oliver, Greek Constitutions, 
n° 108-111; Suppl. Ep. Gr. 32, 460-463 ; AE 1986, 633-638).

Vendredi 28 mars 
COURS : « une heure en lycie chez opramoas ». rôle diplomatique 
attribué par M. Y. à l’évergète de rhodiapolis jusqu’en 123 ; origine  
de sa fortune colossale ; son statut en tant que « lyciarque » à la fin 
du règne (136). hadrien et les cités de la côte lycienne : visite en 131 
seulement, ou dès 129 ?
 SéminaiRe : « City, province and empire: the Customs regulations  
of lycia under hadrian », Christian marek, professeur à l’université de 
Zurich, à propos de Inschr. von Kaunos, 2006, n° 35, et de l’inscription  
de Myra publiée par M. Wörrle, in Borchhardt, Myra, 1975, 286 sq.

Vendredi 4 avril
 COURS : « elle inclinait vers la philosophie épicurienne ». le dossier 
athénien de l’impératrice plotine, veuve de trajan (gravé en 125,  
lors du 1er séjour d’hadrien). un débat épigraphique sur l’identité  
de l’auteur de la lettre au philosophe hermodôros. initiation d’hadrien 
aux Mystères d’éleusis.
SéminaiRe : lettre d’hadrien aux athéniens sur la vente  
du poisson à éleusis (IG ii2 1103 ; p. graindor, Athènes sous Hadrien, 
1934, 127-129) : examen d’une nouvelle interprétation de ce 
document (e. lytle, « fishless Mysteries or high prices at athens? », 
Mus. Helv. 64, 2007, 100-111).


