
Étranglé par les impôts mais faisant con�ance au gouvernement ? L'équilibre entre le fardeau �scal 
et le bien-être en Égypte hellénistique
Katelijn VANDORPE, PR. DR. d’histoire ancienne à l’Université de Louvain (Belgique)

27septembre

4 octobre

15 novembre

28 novembre

22 novembre

6 décembre

10 janvier

17 janvier

8 novembre

18 octobre

Le sanctuaire des divinités chthoniennes à Agrigente
Laurence CAVALIER, MCF en histoire de l'art et archéologie antique - Ausonius, Université Bordeaux 
Montaigne

11 octobre Les épaves romaines de Courbiac : fouilles archéologiques subaquatiques dans le �euve Charente 
(Saintes et Fontcouverte, 17)
Jonathan LETUPPE, Responsable pôle plongée scienti�que Éveha – Responsable d'opérations

La structure de l’«État épirote» jusqu’en 232 av. J.-C.
Thomas CORSTEN, Professeur d’histoire ancienne, Université de Vienne (Autriche)

25 octobre Mais que faisait Alexandre ?
Miltiade HATZOPOULOS, Académicien (Académie d’Athènes)

Dynamique sociale et paysage de l'âge du Fer ibérique
Ignasi GRAU MIRA, Professeur d'archéologie, Université d'Alicante (Espagne) 

Exploring past action and experience through the study of Bronze Age weaponry : Experimental 
and use-wear approaches
Barry MOLLOY, Associate Professor - University College Dublin (Irlande)

Comment les Celtes voyaient le monde. De l’Art celtique au Cubisme de Picasso
Laurent OLIVIER, Conservateur en chef du Patrimoine, responsable des collections d’archéologie 
celtique et gauloise au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye

Albalat ou la vie à la frontière d’al-Andalus, m. XIIe siècle
Sophie GILOTTE, Chargée de recherche au CNRS

Manuel Gómez Moreno et les études paléohispaniques
Aránzazu LÓPEZ FERNÁNDEZ

Fundaciones de ciudades provinciales como monumentos conmemorativos de imperatores : el caso 
de Hispania
Francisco PINA POLO, Professeur d’histoire ancienne - Université de Saragosse

Le pouvoir des images : l'écriture picturale des historiens romains
Liza MERY, Maître de conférences à l’Université de Poitiers

24 janvier Nouvelles perspectives sur “Jérusalem et Rome” : l’empire romain, un dé� idéologique pour le judaïsme
Katell BERTHELOT, Directrice de recherche au CNRS, historienne

31 janvier La torture judiciaire au Parlement de Paris XIVe-XVe siècles
Faustine HARANG, chercheuse associée au Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR LAMOP)

30 janvier Fundaciones de ciudades provinciales como monumentos conmemorativos de imperatores : el caso 
de Hispania
Pascal PAYEN, Professeur d’histoire d’histoire grecque à l’université de Toulouse 2 (UTM)

7 février La construction des territoires communaux : l’exemple des villes du Bas-Rhône (XIIe-XIIIe siècle) 
Simone BALOSSINO, Maître de conférences  en histoire médiévale - Université d’Avignon / CIHAM 
UMR5648

14 février  Sérapis et Isis dans le nord-ouest hispanique
Armando REDENTOR, Docteur en histoire et archéologie romaine - Centro de Investigação de 
Montanha (CIMO), Bragança

21 février État social de la ville de Tours : strati�cations spatiales et sociales de l’espace urbain au milieu du 
XVIe siècle 
David RIVAUD, Chercheur associé CESR Tours 

7 mars L’établissement germanique de Saint-Ouen-Du-Breuil (Haute-Normandie) et la présence 
germanique en Gaule aux IVe - Ve siècles
Paul VAN OSSEL, Professeur émérite des universités (Université Paris-Nanterre) 

12 mars Histoire du sanctuaire d’Apollon de Délos à l’époque archaïque : anciennes données, nouvelles 
recherches
Francis PROST, Professeur d’Archéologie classique à l’Université Paris 1, UMR 7041 ARSCAN

14 mars Les débuts de la monétarisation en Europe celtique (IIIe s. - début du IIe s. a.C.)
Eneko HIRIART, Chargé de recherche au CNRS, IRAMAT-CRP2A (UMR 5060), Université Bordeaux Montaigne

21 mars « Gymnasiarque et stéphanéphore pour la 11e fois ». L’exercice des fonctions publiques dans les 
cités d’Asie Mineure à l’époque romaine
Anna HELER, Professeur d’histoire ancienne à l’université de Tours

11 avril Chi�ons dans le désert : que nous disent les textiles des praesidia du désert Oriental d’Egypte ? 
Dominique CARDON, Directrice de recherche émérite CNRS, CIHAM/UMR 5648, Lyon

4 avril Asymétrie d’information et stratégies économiques dans les ventes aux enchères romaines
Marta GARCIA-MORCILLO, Senior Lecturer in Ancient History, Department of Humanities - University of 
Roehampton

28 mars La Salle hypostyle de Délos
Jean-Charles MORETTI, Directeur de recherche au CNRS (IRAA)

27 mars Dire le théâtre en grec ancien : les espaces réservés aux spectateurs
Christine MAUDUIT, Professeur à l’ENS Ulm (AOROC) & Jean-Charles MORETTI, Directeur de recherche au CNRS (IRAA)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

19 février La Villa de Tibère à Sperlonga : les recherches de l’Université de Milan depuis le 2013
Fabrizio SLAVAZZI, Professeur Ordinaire en Archéologie et Histoire de l’Art Romaine,
Università degli Studi di Milano

septembre 2018/avril 2019 le jeudi de 18h à 20h 
salle pierre paris (ACH037) ou amphi archéo (ACH005) de la maison de l'archéologie

les séminaires d'ausonius
antiquité et moyen âge

umr 5607 cnrs - université bordeaux montaigne
labex sciences archéologiques de bordeaux


