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Le public et les érudits ne disposent que d’une édition qui remonte à 1911. Elle
est due à Charles Jouanny, et par conséquent savante et intelligente. Mais elle n’a
jamais été réimprimée et il est devenu malaisé d’en trouver un exemplaire. En un
siècle seules peu de lettres nouvelles sont apparues ; mais en revanche de nombreux
documents ou des fragments importants sont venus compléter notre savoir.
D’autre part le public des « poussinistes » s’est multiplié. Il dépasse largement la
France, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et le Japon. Or ce public souhaite un
texte minutieusement établi à partir des originaux de l’artiste. En même temps il
a bien souvent quelque peine à pénétrer l’orthographe et le vocabulaire du vieil
artiste. Nous n’avons pas cru que doubler le texte de Poussin d’une version
modernisée serait une offense ou une prudence superflue.
Nous pensons livrer ainsi une approche commode de la correspondance qui nous
reste de Poussin. L’expérience de l’enseignement nous a trop prouvé l’utilité d’une
annotation en marge de tous les textes anciens pour que nous ayons cru devoir nous
contenter de brefs renvois. De plus, il nous a semblé qu’il convenait de compléter la
correspondance par la réunion des multiples testaments de l’artiste. On les avait
jusqu’ici négligés. En marge des lettres, ils offrent une image de Poussin, tout compte
fait, non moins sincère. Il en va pareillement de l’inventaire après décès.
En 1911, la Correspondance de Nicolas Poussin de Charles Jouanny comportait
déjà  – 524 pages. On ne s’étonnera pas qu’après cent ans la remise au point nous
ait réclamé plus d’une année de travail. Nous souhaitons seulement qu’elle puisse
réveiller la critique. Ainsi, en 1960, la grande exposition Poussin voulue par André
Chastel et organisée au Louvre par Sir Anthony Blunt a multiplié les manifestations
consacrées aux peintures et dessins de l’artiste. Peut-être une relecture de ses textes
pourra-t-elle pareillement aider à nous rapprocher de sa pensée.

M. Pierre T, membre de l’Institut
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)
Histoire de l’Occident méditerranéen au Moyen Âge
Rapport d’activité 2007-2008
I — Missions et activités
— Les 3-6 mai 2007, le professeur a participé à Madrid à la réunion du Comité des
Publications de la Casa de Velázquez dont il est d’autre part membre du Conseil
d’Administration.
— Du 16 au 30 mai 2007, il a donné une série de conférences à l’Université de Nagoya
(Japon). Le 22 mai, il a reçu le Prix spécial (Award) pour 2007 de la Japan Society for
Promotion of Science qui lui a été remis par le professeur Ono, directeur du J.S.P.S. et
secrétaire d’Etat à la Recherche.

882

PROFESSEURS HONORAIRES

— Du 18 au 23 juin, il a co-dirigé avec le professeur Michel Zink un séminaire de
recherches de la Fondation des Treilles qui avait pour objet de mettre au point la publication
par les Editions Fayard de l’ensemble des leçons inaugurales des professeurs du Collège de
France relatives au Moyen Age et à la Renaissance.
— Le 25 septembre, il a participé au jury qui a décerné le Grand Prix de l’Histoire
Augustin-Thierry, prix annuel du Centre européen de Promotion de l’Histoire (Blois).
— Du 4 au 8 octobre, il a participé au Colloque International organisé à la Villa Kerylos
de Beaulieu sur Mer par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il y a donné une
communication intitulée : « Disettes, famines et contrôle du risque alimentaire dans le
monde méditerranéen au Moyen Age ».
— Du 8 au 12 novembre, il a participé à Rome au Colloque International organisé par
l’Istituto storico italiano per il Medioevo pour célébrer l’achèvement du Repertorium Fontium
Medii Aevi, dit « le nouveau Potthast ». Il a à cette occasion donné la conférence d’ouverture
sur « L’œuvre d’August Potthast, 1862-1895 ».
— Du 23 au 25 novembre, il a participé à Madrid à la réunion périodique du Comité
des Publications de la Casa de Velázquez.
— Le professeur a été nommé en octobre 2007 membre du Conseil Scientifique de la
Fondation des Treilles (Fondation Schlumberger – Grüner) et il a participé à la réunion
dudit Conseil le 11 février 2008.
— Les 14 mars et 26 juin 2008, il a participé aux réunions du Conseil Scientifique de
l’Ecole Nationale des Chartes dont il fait partie au titre de l’Institut de France.
— Le 17 mars 2008, il a organisé au Collège de France la réunion des membres belges
et français du Comité de Rédaction de la revue Le Moyen Age dont il est l’un des
co-directeurs.
— Du 8 au 12 mai 2008, il a accompli une mission à Madrid et participé au Comité
des Publications de la Casa de Velázquez.
— Le 23 juin 2008, il a participé à la réunion du Conseil d’Administration de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon (E.N.S. – L.S.H.).

II — Publications sous presse
1) « La perception sociale du risque dans le monde méditerranéen au Moyen Age », dans les
Actes du colloque sur Les sociétés méditerranéennes devant le risque, réuni à la Casa de
Velázquez (Madrid) du 29 septembre au 1er octobre 2003, sous la direction de G.
Chastagnaret (éd.).
2) « La percezione del rischio nella pastorizia del mondo mediterraneo nord-occidentale »,
dans les Actes du congrès international La pastorizia nel Mediterraneo, Storia e dirrito
(sec. XI-XX), Alghero (Sassari), 7-11 novembre 2006, en cours de publication sous la
direction d’A. Mattone, Publications de l’Université de Sassari.
3) « Disettes, famines et contrôle du risque alimentaire dans le monde méditerranéen au
Moyen Age », à paraître dans les Actes des colloques de la Villa Kerylos, vol. XIX, Pratiques
et discours alimentaires en Méditerranée de l’Antiquité à la Renaissance », Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, éd. De Boccard, octobre 2008.

