François Kayser (1959-2020), maître de conférences à l’Université Savoie Mont
Blanc, est décédé à la fin de la semaine dernière des suites d’une longue maladie qu’il
aura jusqu’au bout affrontée avec beaucoup de courage. Ancien élève de l'Ecole Normale
Supérieure, agrégé de lettres classiques, membre de l'Institut Français d'Archéologie
Orientale, il avait forgé en Égypte, sur le terrain, sa parfaite connaissance des textes
épigraphiques de l'Égypte hellénistique et romaine. Excellent helléniste et parfait
épigraphiste, il alliait une grande culture et une profonde modestie.
Après une thèse de doctorat consacrée aux Inscriptions - non funéraires - d'Alexandrie
impériale (Ier-IIIe siècle ap. J.-C.) sous la direction du professeur Étienne Bernand,
soutenue en 1990 à l'Université de Besançon, il avait été recruté en 1991 à l'Université de
Savoie.
Poursuivant ses recherches sur l’Égypte, il collabora à la rédaction du « Bulletin
épigraphique » publié dans la Revue des Études Grecques, comme responsable des
sections consacrées à l'Égypte, à la Nubie et à la Cyrénaïque. Dans le même temps, il
participa à la publication de l'Année épigraphique et s’intéressa également à l'épigraphie
gallo-romaine en travaillant notamment à la rédaction du corpus des inscriptions de
Vienne paru en 2005 dans les Inscriptions Latines de Narbonnaise, et en collaborant à
plusieurs autres volumes des ILN.
Très attentif aux étudiants, qui appréciaient beaucoup les enseignements qu’il aimait
leur délivrer, il s’était résigné, à regret, à ne pas faire cours à la rentrée prochaine.
Les participants au séminaire d'histoire ancienne de Chambéry, ses collègues et ses
amis, ses étudiants garderont le souvenir de son érudition et de sa maîtrise des textes et
des langues anciennes, de sa modestie, de son humour, et de sa grande bienveillance.

Une cérémonie aura lieu vendredi 17 juillet au centre funéraire de Chambéry, 86
square Louis Sève, selon les modalités suivantes : 13h45 : mise en bière ; 14h15 :
cérémonie ; 15h00 : crémation. Il est également possible de se recueillir devant le corps
du défunt dès le 15 juillet, entre 8h00 et 12h00 puis entre 14h00 et 18h00.
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