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Une petite histoire du GRAA.
Hommage à la mémoire de Jean-Noël Michaud (1937-2018)
et de Christine Hamdoune (1950-2019)
(Journées d’études du GRAA, 14-15 juin 2019)

Jean-Noël Michaud

Christine Hamdoune

Le GRAA (Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique) est né en 1983 à la suite
d’une conversation entre deux amis d’enfance nés en Afrique du Nord, l’historien Jean-Marie
Lassère († 2011) et le latiniste Georges Devallet. À une époque où, dans nos disciplines en
tout cas, personne n’en parlait encore, ils venaient d’imaginer tout ce que l’interdisciplinarité
pourrait apporter à l’étude de l’Afrique romaine. Ils furent très vite rejoints par un autre
latiniste, Jean-Noël Michaud († 2018), puis par un autre historien Michel Chalon († 2019), un
homme d’une érudition prodigieuse et qui pourtant a très peu publié, attendant toujours avant
de terminer un travail d’atteindre la perfection, qui, comme chacun le sait, est évidemment
hors de portée. Deux autres latinistes, le grammairien Michel Griffe et le spécialiste de latin
chrétien Paul Force († 2006), devaient encore se joindre à eux avant la première publication
en 1985 consacrée à des poèmes d’époque vandale de l’Anthologie latine1.
Pour la deuxième publication du GRAA en 1993 sur les Flavii de Cillium2, le groupe
s’était agrandi avec l’arrivée d’un autre grammairien Jean Daude († 2019) et d’un latiniste
très intéressé par l’histoire et l’historiographie, Paul-Marius Martin. Je les ai moi-même
rejoints en 1992 à mon arrivée à Paul-Valéry, puis quelques années plus tard l’historienne
Christine Hamdoune et les latinistes Anne Fraisse, Laure Echalier et Marie-Françoise
Delpeyroux.
Ces deux dernières années, comme me l’écrivait Paul-Marius Martin, notre groupe a
été littéralement décimé. Déjà la perte de Jean-Marie Lassère en 2011 avait été cruelle pour
nous, mais nous avions son héritière directe en la personne de Christine Hamdoune. La
disparition de Jean-Noël en 2018, puis de Christine cette année même risque sans doute cette
fois d’être fatale au GRAA. Ce sont peut-être aujourd’hui les dernières journées d’études de
notre groupe auxquelles nous allons participer et j’ai tout naturellement considéré qu’il était
de mon devoir de dédier celles-ci à leur mémoire et de leur rendre hommage à tous deux.
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Je ne dirai rien de la carrière de latiniste de Jean-Noël presque entièrement consacrée à
la défense des langues anciennes, notamment à travers l’ARELAM dont il s’est occupé sans
relâche pendant tant d’années, et à l’enseignement du latin aux grands débutants, pour
lesquels il avait mis au point, à une époque où beaucoup d’éminents latinistes trouvaient cela
indigne de leur haute mission, une admirable méthode d’initiation, dont de jeunes collègues
montpelliérains, pour qui l’ennui et le sérieux universitaires tiennent lieu de pédagogie, ont
cru bon de se débarrasser faute de comprendre le nombre d’années et les trésors d’ingéniosité
didactique qu’il y avait patiemment dépensés. C’est le chercheur membre du GRAA que je
voudrais évoquer ici, celui qui a fait bénéficier notre groupe de sa formidable connaissance de
la langue latine et de son sens si profond de la lecture des textes. Jean-Noël aura été un des
plus fidèles membres du GRAA, presque toujours présent à nos réunions et toujours prêt à
apporter, souvent dans l’ombre, une contribution fondamentale à nos travaux. C’était un esprit
qui travaillait et pensait de manière assez singulière, un peu par rumination des textes, et, pour
en découvrir tous les secrets et en tirer toute la substance, il écrivait pour clarifier les
méandres de sa pensée des dizaines, voire des centaines de notes et de pages de commentaire,
dans lesquelles il fallait souvent élaguer, mais dont on tirait toujours une lumière particulière
sur les œuvres étudiées. De ce point de vue, les deux volumes sur les carmina epigraphica
que nous avons publiés 3 ont une dette immense envers lui. C’est aussi sur une de ses
initiatives que le groupe avait travaillé sur le Passion de sainte Salsa. Pendant l’année
universitaire 2006-2007, Jean-Marie Lassère avait invité dans notre groupe une jeune
étudiante de Master 2, Sabine Fialon, qui travaillait, sous la direction de Christine Hamdoune,
sur les actes et les passions des martyres africaines4. Or Jean-Noël avait accepté de relire et de
corriger toutes les traductions des textes latins que Sabine avait données dans son mémoire,
alors même qu’il n’a pas été invité à participer à la soutenance de ce travail. Mais il avait été
frappé par l’intérêt de la Passion de sainte Salsa : il a donc demandé à Sabine si elle
accepterait que le groupe travaille sur ce texte en lui disant : « Mais bon vous savez, quand on
propose un sujet au GRAA, on ne sait jamais ce que cela va donner ! » Elle a dit oui
évidemment, Jean-Noël nous a ensuite persuadé de travailler sur ce texte, non sans devoir
lutter contre les réticences de certains historiens qui ne voulaient voir au début dans cette
passion épique qu’un fatras d’inventions sans aucun fond historique, et cela a donné lieu à un
des volumes les plus remarqués de notre groupe5. Enfin, il me faut dire tout ce que notre
dernier travail sur les sermons donatistes lui doit. Car sans lui ce travail n’aurait sans doute
jamais été fini. L’idée de travailler sur ces sermons avait été suggérée par Sabine Fialon. Mais
je dois confesser qu’au bout d’un certain temps, ces sermons ont lassé, pour ne pas dire autre
chose, plusieurs membres de notre groupe. Nous avons même un moment abandonné le
travail. Et c’est Jean-Noël qui a proposé de finir quand même le recueil en nous répartissant
les sermons qui restaient à éditer et à traduire selon une méthode qui n’était pas la nôtre :
notre groupe est en effet un vrai groupe interdisciplinaire qui élabore édition, traduction et
commentaire des textes en commun, il ne s’agit pas, comme dans la plupart des groupes de
recherches interdisciplinaires, de juxtaposition de travaux individuels, mais d’un vrai travail
collectif, ce qui explique le temps que nous prennent nos recherches, car avant d’adopter une
leçon ou une traduction, il faut batailler pour convaincre les autres. Cette fois, Jean-Noël a
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proposé de confier un ou plusieurs sermons à un traducteur et un réviseur et de ne discuter en
groupe que les points de désaccords entre les deux. Du coup nous avons pu finir d’autant plus
vite que Jean-Noël et Georges, qui avait pourtant longtemps pesté contre la rhétorique de
notre prédicateur, en ont pris plus que leur part ! C’est ainsi que le travail a pu être achevé.
Je terminerai ce bref portrait en ajoutant que depuis sa disparition, nous sommes privés
des disputes légendaires mais toujours amicales entre lui et son vieil ami Georges, qui
faisaient partie des joies et des charmes du GRAA, même si, vues d’un œil extérieur, ces
joyeuses engueulades pouvaient sembler très peu universitaires. Quand Georges à l’occasion
capitulait, il avait cette formule délicieuse : « Bon, traduisez comme vous voulez. Ce n’est pas
le sens, mais ce n’est pas grave ! » Cela a toujours été une de nos caractéristiques de ne pas
envisager notre groupe comme un tremplin à l’ambition ou à la carrière, mais comme un
groupe dont les membres, pour reprendre les mots mêmes de Jean-Noël6, « partageaient, dans
la gaieté, une égale passion et une vraie amitié ». Vous comprendrez donc que nos réunions
sans Jean-Noël n’aient plus la même saveur et qu’avec lui nous avons perdu un membre phare
et un membre moteur de notre groupe.
Mais, comme si le sort s’acharnait sur le GRAA, nous avons appris aussi, début mai,
le décès accidentel de Christine Hamdoune au Maroc. Pour nous, c’est évidemment le coup de
grâce car désormais nous n’avons plus d’historien dans l’équipe. Au sein de notre groupe, elle
était, depuis la disparition de Jean-Marie Lassère, la digne héritière de ce grand africaniste et
épigraphiste. Elle avait repris, avec son dynamisme si communicatif, la responsabilité de
notre petit groupe et assuré la publication de plusieurs de nos travaux collectifs, notamment
de Vie, mort et poésie dans l’Afrique romaine et de Parure monumentale et paysage dans la
poésie épigraphique. Elle avait aussi dirigé l’admirable thèse, liée à nos centres d'intérêt
depuis nos travaux sur Les Miracles de saint Étienne7 et sur La passion de sainte Salsa, de
Sabine Fialon, à qui elle avait su transmettre sa passion de l’Afrique romaine, une thèse qui
avait bénéficié d’un contrat fléché du ministère sur un projet monté par Christine et moimême et qui a été éditée cette année aux Études Augustiniennes sous le titre : Mens
immobilis. Recherches sur le corpus latin des actes et des passions d’Afrique romaine (IIeVIe siècles), Paris (EAA, 203), 2019. La dernière fois que j’avais rencontré Christine, elle me
disait combien elle se réjouissait d’avoir ce volume dans les mains. La vie ne lui en aura pas
laissé l’occasion.
À sa retraite, Christine avait continué à collaborer activement à notre groupe et ses
contributions à nos travaux étaient toujours des leçons d’érudition, de méthode et
d’intelligence. Cette année même, elle avait renoncé à un colloque en Tunisie à la mi-juin
pour pouvoir être présente aujourd’hui à nos Journées d’études sur les sermons donatistes. Il
ne faudrait surtout pas imaginer Christine, d’après ce que je viens de dire, en professeur
austère : elle était tout sauf conventionnelle. On la voyait souvent sur le campus toute habillée
de cuir, fumant ses petits cigarillos, qui ne l’empêchaient pourtant pas de pratiquer en
montagne des sports quasiment extrêmes : elle a gravi une fois avec des amies l’Himalaya et
elle s’est un jour gravement blessé au genou en faisant du ski dans les Alpes ! Je me souviens
d’ailleurs que, comme elle s’ennuyait pendant sa rééducation qui a duré longtemps, le GRAA
s’est réuni au moins deux fois dans sa clinique dans une salle de convalescence où les patients
et le personnel hospitalier nous regardaient un peu comme des extra-terrestres. Quel groupe
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de recherches fait ce genre de choses ? Il y avait chez Christine une force incroyable. Tout le
monde se souvient que c’est lors d’une séance du GRAA qu’elle a appris par téléphone que
l’hôtel où sa fille était en vacances en Inde avait pris feu et qu’elle était aux soins intensifs
brûlée au 3e degré. Christine nous a quitté sans rien dire et elle est aussitôt partie en Inde où
elle a pu voir sa fille avant qu’elle ne meure de ses brûlures. C’est un de ces événements qui
briseraient à jamais n’importe quelle mère ! Et elle a été brisée, et pourtant, quelque temps
après, Christine travaillait avec nous, comme si de rien n’était, sur un corpus d’épitaphes
funéraires dans lequel tant de parents pleurent leur enfant trop tôt disparu. On n’oublie pas des
choses pareilles ! Malgré une souffrance indicible, elle a tenu le coup grâce à son entourage,
son mari et son fils, mais aussi, je crois, grâce à cette force, à cette énergie, à cette passion
qu’elle avait en elle et que les étudiants magrébins ressentaient, sans doute mieux que les
autres, quand elle était à l’Africa romana et qu’ils se pressaient autour d’elle comme une cour
de fans entourerait leur idole.
Si je crains qu’avec la mort de Jean-Noël et celle de Christine, notre groupe lui aussi
ne soit à présent condamné à disparaître, c’est que nous n’avons pu le renouveler ces
dernières années, les jeunes chercheurs que nous avons tenté d’y intégrer ayant sans doute
jugé que l’ambiance un peu trop enjouée, si désopilante et si peu universitaire de notre
groupe, mais aussi et surtout, je crois, que le rythme trop lent de nos publications ne
serviraient pas assez efficacement leur carrière. Seules deux jeunes doctorantes, ces dernières
années, ont été assidues à nos réunions et je m’en voudrais de ne pas les citer ici, comme un
dernier espoir pour l’avenir : il s’agit de Mathilde Cazeaux, qui a fait sous ma direction et
sous celle de Jacques Alexandropoulos une magnifique thèse sur la figure de Massinissa8 et à
qui nos traductions des sermons doivent d’ailleurs quelques-unes de leurs plus belles pages,
et, bien sûr, de Sabine Fialon, qui est aujourd’hui l’héritière de Christine et qui, à la fin des
remerciements qui ouvrent le livre qu’elle vient de publier, a écrit :
« Enfin, je tiens aussi à dire combien je suis redevable à tous les membres du Groupe de recherches sur
l’Afrique antique […]. Au cours de leurs réunions aussi agréables qu’érudites, j’ai beaucoup appris, tant
sur les exigences de la recherche, que sur les bénéfices que l’on peut retirer de la pluridisciplinarité9. »

Ces deux jeunes chercheurs-là, Mathilde et Sabine, elles au moins, elles auront compris ce
qu’était le GRAA.
Jean Meyers
Responsable du GRAA
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