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Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 et la suspen-
sion des échanges internationaux ainsi que des rencontres « en chair et en os », rem-
placées par de frustrantes rencontres virtuelles par visioconférence, l’année 2021 
fut celle d’une reprise progressive de nos activités et de nos échanges, quoiqu’en-
core un peu timide. Le Collegium Beatus Rhenanus, dont les activités et la raison 
d’être reposent justement sur les rencontres et les échanges entre les instituts et les 
unités de recherche en sciences de l’Antiquité dans la région du Rhin supérieur, à 
cheval sur trois frontières étatiques, a été lourdement pénalisé, dans ses activités, 
par les contraintes imposées par la situation sanitaire. Ce nouveau numéro de sa 
Newsletter annuelle témoigne toutefois de la volonté de ses membres de maintenir 
les contacts entre eux et de poursuivre l’activité scientifique commune qui, comme 
un phénix, semble renaître de ses cendres en 2021.
Le principal « événement CBR » de 2021 fut la « Journée d’étude » organisée le 2 
juillet, partie « en présentiel » à la MISHA, à Strasbourg, partie « en distanciel » 
(pour reprendre les affreux néologismes de la langue française, nés avec la crise 
sanitaire) par visioconférence. La rencontre a permis de reprendre et de pour-
suivre le programme de recherche CBR intitulé « Visions du monde – Conceptions 
du temps et de l’espace / Weltbilder – Konzepte von Zeit und Raum », commencé en 
2019 à l’initiative d’Astrid Möller, alors Présidente du CBR, de Rita Gautschy et de 
Brigitte Röder (« Journée d’étude » organisée à l’Université de Fribourg-en-Bris-
gau le 7 juin 2019). Pour rappel, le but de ce projet est d’analyser les différences 
culturelles qui opposent les sociétés du monde antique dans leurs conceptions res-
pectives de l’espace et du temps. L’accent est mis sur le rôle des représentations du 
temps et de l’espace et de leur interdépendance dans l’élaboration de visions du 
monde socialement contraignantes. L’approche à la fois historique, archéologique 
et philologique appliquée aux sociétés antiques doit permettre de répondre aux 
questions suivantes :

1) Sur la base de quels concepts la relation entre temps et espace est-elle 
conçue ?

2) Comment différencier l’espace mythique, sacré et topologique ? Quelle 
est la place des mondes, dieux et hommes dans ces espaces ?

3) Quelle est la relation qu’entretiennent les temps mythologiques, rituels et 
sociaux avec le temps astronomique ?

4) Vision du monde mythologique ou scientifique : s’agit-il de concepts 
incompatibles ou d’un dialogue avec échanges réciproques ?

À la « Journée d’étude » de juillet 2021 à Strasbourg, trois nouvelles contributions 
ont tenté de répondre à l’une ou l’autre de ces questions :

1) « Temps et espace dans la théorie musicale antique : l’exemple d’Aris-
toxène de Tarente » / « Zeit und Raum in der griechischen antiken 
Musiktheorie : das Beispiel von Aristoxenos aus Tarent » (Sylvain Perrot, 
chargé de recherche au CNRS, UMR 7044 ArcHiMèdE)

Au sortir de la pandémie : le CBR comme un Phénix

Editorial 1                            

Schriftenreihe CBR /  
Collection du CBR 17

Veranstaltungen / 
Manifestations 20

Journée d‘études

Temps et espace dans la théorie 
musicale antique : l’exemple 
d’Aristoxène de Tarente 3
De la géographie terrestre à l’espace 
céleste des pythagoriciens 4
L‘individu par rapport au temps 
romain d‘après Censorinus (IIIe siècle 
ap. J.-C.) 6
Espace et temps dans la Rome 
archaïque et républicaine : du « 
calendrier de Romulus » au « 
calendrier de Numa » 7

Forschung / Recherche

Urbane Biographien der römischen 
und spätantiken Welt: Antinoopolis 
und Herakleopolis Magna in Ägypten, 
ca. 100 – 650 n. Chr. 11
Grabungen am römerzeitlichen 
Gräberfeld von Rheinau-Diersheim 
erfolgreich abgeschlossen 13
SNF-Projekt der Alten Geschichte 
(Basel): „The Roman Egypt 
Laboratory“ (2021–2025) 14
Première rencontre des 
doctorant.e.s du Collegium Beatus 
Rhenanus (09/04/2021) 15
Cicero – neue Perspektiven auf 
römische Sozialgeschichte 16

Publikationen /  
Publications 18



2  Collegium Beatus Rhenanus Editorial  24/2021

2) « De la géographie terrestre à la géographie 
céleste des pythagoriciens » / « Von der Erdgeogra-
phie zur himmlischen Geographie der Pythagoräer 
» (Corentin Voisin, doctorant, Université de Stras-
bourg, UMR 7044 ArcHiMèdE)

3) « L’individu par rapport au temps romain d’après 
Censorinus (IIIe siècle ap. J.-C.) » / « Der Mensch 
der römischen Zeit gegenüber nach Censorinus (III. 
 Jahrh. nach Christus) » (Gérard Freyburger, Profes-
seur émérite de l’Université de Strasbourg, UR 3094 
CARRA)

Ce numéro de la Newsletter 2021 du CBR publie les comptes 
rendus de ces trois contributions, ainsi qu’un résumé de celle 
présentée par Michel Humm à l’Assemblée générale qui s’était 
tenue le 29 novembre 2019 à l’Université de Fribourg-en-Bris-
gau, et intitulée « Espace et temps dans la Rome archaïque et 
républicaine : du “calendrier de Romulus” au “calendrier de 
Numa” ». Ce numéro de la Newsletter 2021 du CBR témoigne 
ainsi non seulement de la dynamique de la recherche trans-
frontalière dans la région du Rhin supérieur, mais apporte 
aussi sa contribution à l’ébauche d’un futur  ouvrage collectif 
à publier un jour dans la Collection  « CBR » (éditions Franz 
Steiner), 
Cette Collection, destinée dès l’origine à publier les résultats 
des travaux et des programmes de recherche collectifs du 
CBR, a connu un renouveau cette année, grâce à l’obstination 
et à la ténacité de la Présidente qui m’a précédé dans cette 
fonction, Astrid Möller, et grâce au soutien sans faille du 
nouveau comité de rédaction qui a été mis en place sous sa 
présidence (Frank Bezner, Julien Fournier, Airton  Pollini et 
Brigitte Röder). Un nouveau volume de la Collection est en 
effet paru cet automne, sous la direction de Thomas Späth, qui 
vient de publier l’ouvrage collectif né d’un ancien programme 
de recherche du CBR et d’un colloque organisé à Berne en 
2011, sous le titre Gesellschaft im Brief – Lire la société dans 
la lettre. Ciceros Korrespondenz und die Sozialgeschichte – La 
Correspondance de Cicéron et l’histoire sociale (Collection 
CBR, 9), Stuttgart, Steiner, 2021 (présentation de l’ouvrage 
par Th. Späth dans ce numéro). Ce nouveau volume de la 
Collection CBR témoigne du dynamisme et de l’originalité de 
la recherche menée au sein du Collegium Beatus Rhenanus.
Un peu en marge de la vie du CBR, mais cependant en 
étroite relation avec son existence, s’est déroulée à Bâle, le 
29 octobre 2021, un « colloque festif » (Festkolloquium) en 
l’honneur du 80e anniversaire de Jürgen von Ungern-Stern-
berg (photo ci-contre), l’un des «  pères fondateurs  » du 
Collegium Beatus Rhenanus (créé en 1997), dont il a été par 
deux fois le Président (1998-1999 et 2007-2008). Organisée 
par ses anciens doctorants (Leonhard Burckhardt, Lukas 
Thommen, Margarethe Debrunner, Thomas Späth, Diemuth 
Königs, Alfred Schmid et Jan Meister), cette festivité a 

permis d’évoquer, non sans humour et dans une atmos-
phère qui alliait l’émotion des retrouvailles et la complicité 
d’amitiés parfois très anciennes, les parcours entremêlés du 
maître et de ses disciples, où la dimension trinationale du 
CBR était partout sous-jacente. Puisse cet exemplum vivant 
servir de modèle et stimuler l’émergence de nouvelles figures 
 intellectuelles qui sauront, à l’avenir, guider le CBR sur la voie 
d’un dialogue fructueux et enrichissant entre les instituts et 
les unités de recherche en sciences de l’Antiquité des quatre 
universités du Rhin supérieur.

Michel Humm, Université de Strasbourg
Président du Collegium Beatus Rhenanus

Jürgen von Ungern-Sternberg
Festkolloquium zum 80. Geburtstag

Basel, 29. Oktober 2021

https://cbr.unibas.ch/fr/publications/

