
Cours les vendredis à 9h45 (ouverture le 11 avril 2014),  
suivi du séminaire à 11h. Salle 2.

L’empereur Hadrien et les cités grecques : 
état des lieux après un demi-siècle de 
découvertes épigraphiques exceptionnelles
(2e partie)

CHAIRE D’ EPIGRAPHIE ET HISTOIRE DES CITÉS 
GRECQUES
Année académique 2013-2014

Denis KNOEPFLER, Professeur

Vendredi 11 avril
COURS : Hadrien à Rome (126-127). Lettres à Stratonicée-
Hadrianoupolis et dossier du Temple d’Aizanoi. Nouveau voyage  
en Orient en 128-129. Grandes entreprises édilitaires à Athènes,  
puis en Asie Mineure (Éphèse). L’édit de 129 sur la vehiculatio. 
Hadrien en Phrygie ; réponse à une pétition privée.
SÉMINAIRE : « Hadrien à Claros », Jean-Louis Ferrary, directeur 
d’étude à l’École pratique des Hautes Études (4e section), membre  
de l’Institut, auteur de la publication sous presse des Mémoriaux  
de délégations, gravés sur le temple de l’oracle d’Apollon près  
de Colophon.

Vendredi 16 mai
Participation du professeur à un colloque marquant le 50e anniversaire 
de l’École suisse d’archéologie en Grèce et de ses activités  
sur le site d’Érétrie en Eubée (Athènes, Musée de l’Acropole,  
15 et 16 mai 2014).

Vendredi 2 mai
COURS : « Les deux Bithyniens » : Arrien de Nicomédie et Antinoüs 
de Claudioupolis ; périples et péripéties. Les manifestations du culte 
d’Antinoüs à partir de l’automne 130. Concours Hadrianeia Antinoeia 
et tribu Antinoïs en Bithynie. La cité d’Antinoè en Égypte : une 
fondation différée jusqu’à l’an 134 ?
SÉMINAIRE : Une nouvelle lettre d’Hadrien trouvée à Milet, datable 
de 131 et portant sur la corporation des nauklèroi (armateurs)  
de cette cité (texte publié par N. Ehrhardt - W. Günther, Chiron 43, 
2013, 199-220) ; réexamen des documents milésiens ou didyméens 
relatifs à Hadrien.

Vendredi 23 mai
COURS : La nouvelle inscription d’Alexandrie de Troade : lettres 
d’Hadrien adressées en 134 à l’Association itinérante des technites 
dionysiaques. L’empereur à Naples pour la célébration des Sébasta. 
Mesures prises en faveur des artistes dans leurs rapports avec les cités 
organisatrices des grands concours. 
SÉMINAIRE : « Le calendrier des concours sacrés dans la 2ème lettre 
d’Hadrien aux technites » (G. Petzl – E. Schwertheim, Hadrian und die 
dionysischen Künstler, Cologne, 2006 = SEG 56, 1359 ; AE 2006, 
1403), Jean-Yves Strasser, ancien membre de l’École d’Athènes, 
chargé de recherche au CNRS.

Vendredi 6 juin
COURS : Le règlement successoral et la maladie (138). « La dernière 
lettre de l’empereur Hadrien » : retour sur l’inscription de Naryka. Un 
lecteur des poètes grecs et latins ; omnium curiositatum explorator. 
Bilan de l’apport des nouveaux documents au portrait du prince dans 
Mémoires d’Hadrien. 
SÉMINAIRE : Inscription de Pergame : une lettre émanant non 
pas d’Antonin le Pieux vers 150, mais d’Hadrien en 137 (rééditée 
avec de nouveaux fragments par H. Müller in : R. Haensch (éd.), 
Selbstdarstellung und Kommunikation, Munich, 2009, 367-408 ;  
cf. AE. 2009, 1381).

Mercredi 11 et jeudi 12 juin 
Leçon et séminaire à l’université d’Uppsala, Suède

1.  The Athenian Decree for the Statesman Kephisodoros on the  
Eve of the Second Macedonian War: Another View on its Contents 
and Dating.

2.  From Narkittis to Admetis: New Epigraphical Documents on History, 
Topography, and Cults of Central Euboea (Greece).

Vendredi 9 mai
COURS : Ultime séjour à Athènes (hiver 131-132). Le projet du 
Panhellènion et sa réalisation. Création du concours des Panhellènia :  
nouvelles données sur son calendrier. L’édit de Maronée (Thrace). 
Retour en Occident par la Via Egnatia ? Expeditio judaïca et fondation  
d’Aelia Capitolina (Jérusalem).
SÉMINAIRE : Lettre d’Hadrien aux gens de Cyrène en 135 et autres 
pièces du dossier (J. Reynolds, Journ. of Rom. Stud. 68, 1978,  
p. 11-21 ; AE 1979, 636 ; J. H. Oliver, Greek Const. n° 129-131 ;  
cf. A. Laronde, in S. Follet (éd.), L’hellénisme d’époque romaine 
(2002), 187 sqq. (pour la lettre d’Antonin en 153/154). 
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