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AVANT-PROPOS

« Lorsque, à mon tour, me mettant moi-même à l’épreuve, je voulus
savoir quelle impression me faisait et me ferait ton voyage, je sentis ma
douleur égale à celle que j’éprouvai en laissant pour la première fois
dans ma demeure le guide de mon enfance. Mon souvenir, en effet, me
retraçait tout coup sur coup, la communauté des peines que nous nous
sommes entr’aidés à supporter, nos relations simples et pures, nos
entretiens pleins de franchise et de loyauté, nos communs efforts dans
la pratique du bien (th'" ejn a{pasi toi'" kaloi'" koinopragiva"),
notre zèle invariable et notre inflexible fermeté à l’égard des méchants,
combien de sympathies nous rapprochaient sans cesse, n’ayant qu’un
cœur, les mêmes habitudes, amis attachés ».
(JULIEN L’EMPEREUR, Sur le départ de Salluste 2 ; trad. J. Bidez)

Endeuillée et profondément attristée par la disparition brutale de son
Président, le professeur Pierre-Louis Malosse, et de son Vice-président, le professeur Jean Bouffartigue, décédés respectivement en juillet et en février 2013,
l’Association « Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive » (THAT) a décidé
d’honorer conjointement la mémoire de ces deux savants, unis par l’amitié, par
leur égal zèle associatif et par un intérêt scientifique commun pour la littérature
grecque tardive.
L’hommage rendu a pris la forme la plus immédiate d’un supplément de la
« Revue des Études Tardo-antiques » (RET), périodique électronique dont PierreLouis Malosse a été co-fondateur et directeur responsable jusqu’à sa mort.
Conformément aux centres d’intérêt des deux dédicataires et à la nature des
études qu’entend promouvoir l’Association THAT, les contributions portent sur
tout aspect historique, archéologique, littéraire ou linguistique de la civilisation de
l’Antiquité Tardive, entendue au sens le plus large du terme (depuis l’époque
impériale jusqu’au haut Moyen Âge).
Nous remercions tous les collègues et amis de Pierre-Louis et de Jean qui ont
promptement répondu à notre invitation à honorer leur mémoire.
La publication de ce recueil d’hommages a été possible grâce aux subsides
généreux de l’EA 4424 de l’Université Paul-Valéry de Montpellier (« Centre de
recherches interdisciplinaires en Sciences humaines et sociales de Montpellier » CRISES) et de l’EA 4276 de l’Université de Nantes (« L’Antique, le Moderne » L’AMo) – fonds IUF d’E. Amato.
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EUGENIO AMATO

– VALÉRIE FAUVINET-RANSON – BERNARD POUDERON

Outre les directeurs des deux équipes (respectivement les professeurs Frédéric
Rousseau et Eugenio Amato), qu’il nous soit permis de remercier vivement les
collègues de Pierre-Louis Malosse au Département de Langues et littératures
anciennes de Montpellier, tout spécialement les professeurs Jean-François
Thomas (directeur du Département), Béatrice Bakhouche et Brigitte Pérez-Jean,
pour leur soutien et leur participation à cette initiative.
Notre remerciement s’adresse aussi au professeur Étienne Wolff, directeur de
l’ équipe THEMAM, appartenant à l’UMR 7041 – « Archéologies et Sciences de
l’Antiquité » de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, pour le soutien
moral qu’il n’a pas manqué de nous accorder de son laboratoire. Jean
Bouffartigue avait lui-même dirigé cette équipe durant plusieurs années.
Les commémorations de Pierre-Louis Malosse et de Jean Bouffartigue, qui
ouvrent ce recueil, reproduisent en l’état les hommages rendus respectivement
par Bernard Schouler et par Charles Guittard lors de la célébration de la mémoire
des deux dédicataires organisée par l’Association THAT et qui a eu lieu, le samedi 19 octobre 2013, à l’Université Paris-Sorbonne.
Nous remercions Mesdames Malosse et Bouffartigue de nous avoir fourni les
photos de Pierre-Louis et de Jean.
EUGENIO AMATO
VALÉRIE FAUVINET-RANSON
BERNARD POUDERON
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