
Séance du 7 avril 2012

 

La  séance  s’ouvre  à  15h10  devant  un  auditoire  de  vingt-cinq  personnes. 

O. de Cazanove  donne  lecture  des  procès-verbaux  des séances  du  4  février  2012  et  du 

17 mars 2012, qui sont approuvés à l’unanimité. C. Saliou, présidente de la SFAC, propose 

aux membres de l’association le  vote d’une motion concernant  la  protection de la  Villa 

Hadriana à Tivoli, menacée par le projet de construction d’une décharge à proximité du site 

archéologique. La motion est  adoptée à l’unanimité, avec le texte suivant :  « La Société 

Française  d’Archéologie  Classique  exprime  sa  vive  préoccupation  devant  le  projet 

d'aménagement  d'une décharge à proximité de la Villa  Adriana.  Elle  presse le Ministère 

italien de l’environnement, la Province de Rome, la Région Latium et la Municipalité de 

Rome de renoncer  à  implanter  la  nouvelle  décharge,  sous quelque forme que ce soit,  à 

Corcolle-Villa Adriana. En effet, la Villa Adriana a été classée par l’UNESCO au patrimoine 

mondial de l’Humanité, et la qualité de l’environnement, sur le site même ou à ses abords, ne 

doit subir aucune dégradation. » 

C. Saliou  présente  à  l’association  trois  propositions  d’adhésion :  celle  de  Laurent 

Tholbecq (maitre de conférences à l’Université Libre de Bruxelles, spécialiste du Proche-

Orient  hellénistique  et  romain,  et  qui  travaille,  notamment,  à  Pétra)  parrainée,  par 

Fr. Villeneuve et C. Saliou ; celle de Claire Joncheray (actuellement ATER à l’Université de 

Provence, spécialiste des rapports entre le monde étrusque et les cités grecques), parrainée 

par O. de Cazanove et S. Montel ; celle enfin de Richard Veymiers (chargé de recherche au 

FNRS, spécialiste des « isiaca » et des gemmes antiques), parrainée par Fr. Queyrel et par M.-

Ch. Hellmann. Ces trois demandes sont acceptées à l’unanimité. C. Saliou rappelle ensuite le 

programme du voyage que la SFAC organise à Genève. Elle présente enfin M. Pierre Leriche, 

directeur de recherche émérite au CNRS, qui dirige les fouilles d'Europos-Doura, et lui donne 

la  parole  pour  une  conférence  intitulée  « Europos-Doura :  recherches  récentes ».  La 

conférence est suivie des questions de plusieurs auditeurs, parmi lesquels Hélène Brun, Noël 

Duval, Jean-Yves Carrez-Maratray, Joëlle Napoli, Nicolas Kyriakidis, François Braemer et 

Bernard Holtzmann. La séance est levée à 17h30.


