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CBR Collegium Beatus Rhenanus 
Oberrheinische Forschungsgruppe Antike 
Groupement de recherche du Rhin Supérieur sur l'Antiquité 
 
 

Assemblée annuelle du CBR 
le 19 novembre 2010 à Mulhouse 
 
 
Compte-rendu 
 
 
Présents: 
 
Bâle 
Jürgen von Ungern-Sternberg (Séminaire d’histoire ancienne), Laura Diegel (secrétaire CBR) 
 
Fribourg en Br. 
Ralf von den Hoff (Institut d’archéologie classique), Peter Eich (Séminaire d’histoire ancienne), Andrea 
Bagordo (Séminaire de philologie classique), Petros Eckert (étudiant TMA), Deborah Häcker (étudiante TMA), 
Iris Bauer (étudiante TMA), Benjamin Wieland (étudiant TMA) 
 
Mulhouse 
Marianne Coudry (Présidente du CBR), Marie-Laure Freyburger (Département de lettres classiques), Airton 
Pollini (Département d’histoire), Anne-Lise Laemlin (étudiante TMA) 
 
Strasbourg 
Michel Humm (Institut d’histoire romaine), Eckhard Wirbelauer (Institut d’histoire romaine), Doris Meyer 
(CNRS), Cédric Brélaz (Institut d’histoire grecque), Olivier Huck (Institut d’histoire romaine), Anne Jacquemin 
(Institut d’histoire grecque), James Hirstein (Département de latin), Jérémy Tramoy (doctorant), Clément 
Bur (Institut d’histoire romaine), Jeff Weis (étudiant Master Histoire), Franziska Reich (étudiante TMA), 
Catherine Higel (étudiante TMA), Mannon Yann (étudiant TMA), Julien Wiggermann (étudiant TMA), Elodie 
Cuissard (étudiante TMA) 
 
Berne 
Thomas Späth (Institut d’histoire) 
 
 
Excusés: 
 
Brigitte Röder (IPNA, Bâle), Anton Bierl (Séminaire de philologie classique, Bâle), Henriette Harich-
Schwarzbauer (Séminaire de philologie classique, Bâle), Leonhard Burckhardt (Séminaire d’histoire ancienne, 
Bâle), Martin Guggisberg (Séminaire d’archéologie classique, Basel), Christoph Huth (Institut de pré- et 
protohistoire, Fribourg), Alexander Heising (Département d’archéologie romaine provinciale, Fribourg), 
Gabriele Seitz (Département d’archéologie romaine provinciale, Fribourg), Hans Ulrich Nuber (Département 
d’archéologie romaine provinciale, Fribourg), Alain Chauvot (Institut d’histoire romaine, Strasbourg), Stefan 
Rebenich (Institut d’histoire, Berne) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Marianne Coudry, présidente du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 16 heures et salue les participants.   
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2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée annuelle 2009 
 
Le compte-rendu de l’assemblée annuelle 2009 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Renouvellement de la convention de 2007 
 
M. Coudry informe les participants du fait que la convention CBR, ratifiée en 2007 par les présidents/recteurs 
des quatre universités et les représentants de tous les instituts membres, doit être renouvelée après quatre 
ans, comme l’indique l’article 9. Cependant, une lacune dans le texte français pose problème. Selon les 
termes allemandes, la convention se renouvelle tacitement après une durée de quatre ans; dans la version 
française pourtant, il manque le mot „tacitement“. Il faut donc y ajouter le mot manquant.  
 
E. Wirbelauer pose la question s’il ne faudrait pas inclure les instituts des sciences de l’antiquité bernois dans 
la convention et ainsi les élever au statut de membre ordinaire. Jusqu’à présent, l’Université de Berne avait 
été un membre associé. À la suite d’une discussion, on tranche la question en adoptant la solution de laisser 
l’Université de Berne dans la position de membre associé pour le moment, une décision en accord avec le 
souhait des bernois eux-mêmes.  
 
3.2 Finances: relèvement des contributions et projet de fondation 
 
M. Coudry explique la situation financière du CBR. À cause de la baisse continue du cours de l’euro, le 
budget ne suffit qu’à peine pour les dépenses régulières comme le secrétariat et la newsletter. Pour tenir les 
contributions à un niveau constant, on décide - à partir de la nouvelle échéance début 2011 - de demander 
une somme équivalant à 1500 francs suisses par université (jusqu’ici 950 Euro/ 1500 CHF par université).  
La décision sur le changement des contributions est approuvée à l’unanimité.  
 
De plus, M. Coudry remarque qu’on pourrait aussi essayer de gagner des fondations pour le financement du 
CBR. Une telle solution rendrait le CBR plus libre d’agir, par exemple pour la continuation de la collection 
CBR. Il faudrait rediscuter cette question l’année prochaine.  
 
3.3 Site web du CBR 
 
M. Coudry présente brièvement le nouvel site web du CBR. Puisque la newsletter ne peut réunir qu’un choix 
restreint des activités universitaires (conférences, colloques etc.) une fois par année, on propose de les 
regrouper sur le site web.  
Une traduction anglaise des contenus majeurs du site le rendrait plus accessible. L’assemblée donne son 
accord de principe. 
 
4. Aperçu des programmes de recherche en cours du CBR 
 
J. Hirstein und M.-L. Freyburger présentent le programme du CBR Salz der Antike/ Sel antique qui porte sur 
la réception de textes antiques par les humanistes du Rhin supérieur. Le travail, qui s’inscrit maintenant dans 
le cadre du projet Le patrimoine humaniste du Rhin Supérieur/ Das humanistisches Erbe am Oberrhein, a 
donné lieu  à un colloque portant le titre “Le Sel antique. Epigramme, satire, théâtre et polémique : leur 
réception chez les humanistes dans les sources imprimées et manuscrites du Rhin supérieur“/“Epigramm, 
Satire, Theater, Polemik und ihre Rezeption bei den Humanisten: Drucke und Handschriften am Oberrhein“ 
qui a eu lieu du 9 au 10 septembre 2010 à Bâle (voir la newsletter 13/2010, p. 5). Les résultats provisoires 
ont été présentés au public. Dans leurs études, les participants analysaient comment les humanistes ont 
traité le langage concis, souvent mordant dans certains genres comme la satire et l’epigramme.  
 
Pour la publication des contributions une maison d’édition est déjà trouvée. Cela soulève une discussion 
autour de la question pourquoi on ne publierait pas les résultats dans la collection CBR. Le projet a posé sa 
candidature à être reconnu projet officiel de l’UE [N.B.: la demande a été acceptée fin de l’année]. Cette 
évolution permet d’élargir le projet afin de découvrir dans les bibliothèques du Rhin Supérieur d’autres 
précieux documents manuscrits et imprimés.  
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Th. Späth présente le projet en cours Sozialgeschichte und histoire culturelle qui se trouve maintenant à la 
mi-parcours. Le travail à l’aide d’un appareil théorique bien élaboré occupe une place importante. Sur la base 
d’une analyse méthodiquement réfléchie des notions „Sozialgeschichte“ et „histoire culturelle“, on a pu 
définir plus précisément le questionnement. L’étude ne s’intéresse pas seulement aux couches sociales, mais 
aussi à analyser les actions des personnes en question dans leurs champs sociaux. Au courant de l’année, 
les travaux ont bien progressé – entre autres grâce à une plateforme internet qui sert à mieux mettre en 
réseaux les chercheurs, et à la publication de premiers résultats. Le 8 octobre 2010, il a eu lieu une séance 
de travail à Fribourg en Brisgau (voir la newsletter 13/2010, p. 3-4) où deux chercheurs présentaient déjà 
leurs projets individuels. Un corpus homogène, les lettres de Cicéron, garantit l’unité des études individuelles 
– et ainsi du projet entier. D’autres réunions de travail passées, on envisage de tenir un congrès fin 2012 
pour rassembler les résultats individuels et pour préparer leur publication.  
 
5. Publications dans la nouvelle collection CBR 
 
D. Meyer présente la collection CBR aux éditions Franz Steiner Stuttgart. Après la publication des deux 
premiers volumes dans cette collection, Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine/ 
Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom, éd. par M. Coudry et M. Humm, et M. Steinhart, 
Bilder der virtus. Tafelsilber der Kaiserzeit und die großen Vorbilder Roms: Die Lanx von Stráže (en 2009) 
suit un troisième volume, les actes d’un colloque édités par D. Meyer, Philostorge et l’historiographie de 
l’Antiquité tardive/ Philostorg im Kontext der spätantiken Geschichtsschreibung. On prépare déjà la 
publication d’autres textes – les Scripta minora de John Scheid en 2011, et les contributions présentées lors 
d’une journée d’études en 2007 qui traitait de l’histoire de l’Université de Strasbourg.  
E. Wirbelauer souligne que la collection CBR est ouverte à différents genres de textes, par exemple des 
dissertations d’anciens étudiants du TMA.  
 
6. TMA (Master trinational Sciences de l’Antiquité)  
 
Cette année, il y a des étudiants du TMA provenant de trois universités (Strasbourg, Mulhouse, Fribourg en 
Brisgau) qui sont également présents à l’assemblée. Ils recouvrent différents champs des sciences de 
l’antiquité. E. Wirbelauer approuve beaucoup cette évolution positive qui pourrait se renforcer si de jeunes 
personnes bâloises rejoignaient le groupe des étudiants du TMA.  
Cependant, à Strasbourg le remboursement des frais de transport des étudiants du TMA pose problème 
parce que l’université ne restitue pas les sommes dépensées conformément aux règles. E. Wirbelauer est en 
train de lutter contre cet inconvénient grave. La situation est identique à Mulhouse, et M. Coudry s’efforce 
également de contraindre l’administration de l’Université à y remédier. D. Häcker suggère d’organiser plus de 
rencontres des étudiants du TMA et d’affronter le problème des différentes dates de semestres.  
 
7. Collège doctoral franco-allemand-suisse 
 
Grâce à la création d’un collège doctoral franco-allemand-suisse, il existe désormais une offre trinationale au 
niveau doctoral. Les trois universités de Bonn (Prof. Dr. Konrad Vössing), de Strasbourg (Prof. Dr. Eckhard 
Wirbelauer) et de Berne (Prof. Dr. Stefan Rebenich) y participent. E. Wirbelauer se met à disposition à 
d’éventuelles questions concernant le nouveau collège doctoral qui est en train de démarrer.  
 
8. Adieu et succession de la présidence 
 
M. Coudry se retire de sa charge de présidente après deux ans. Elle remet sa fonction à R. von den Hoff qui 
la remercie de ses efforts en insistant sur son désir de poursuivre le travail dans le même sens. D’après R. 
von den Hoff, il faut intégrer le TMA dans des programmes internationaux et faciliter les conditions de 
connaissances langagières obligatoires pour s’inscire au TMA. Une variante allemande du Master Sciences de 
l’Antiquité se trouve en phase de planification – éventuellement à utiliser comme préparation langagière au 
TMA. R. von den Hoff souhaite finalement intitier un projet archéologique du CBR, par exemple avec J.-Y. 
Marc de Strasbourg.   
 
9. Remise de la newsletter 2010 
  
Enfin, M. Coudry et L. Diegel distribuent la nouvelle newsletter du CBR 13/2010.  
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L’assemblée est close, les participants sont invités à l’apéro. 
 
 
 
 
 

Bâle, le 19 novembre 2010 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel 


