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1— Épigraphie du monde romain
2 — Monuments et pratiques funéraires de l’Occident romain
3 — Conquête romaine et transferts culturels (Gaule romaine)
4 — Conceptions et catégories du religieux à Rome
5 — Droit romain (monde associatif, droit des tombeaux)
6 — Activités archéologiques à Pompéi
7 — Recensions
1— Épigraphie du monde romain
— Guide de l’épigraphiste. Bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales (en collaboration avec
Fr. Bérard, D. Feissel, P. Petitmengin, D. Rousset et M. Sève), 4e édition, Paris, Éditions Rue d’Ulm,
2010 (ouvrage ayant reçu le prix Brunet de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 2011).
[suppléments annuels 2011 — disponibles ici]
— « Une dédicace inédite à l’empereur Probus provenant des thermes de la porta Marina à Ostie »,
Archeologia Classica, 60, 2009, p. 275-306 (avec Gr. Poccardi).
— « M. Herennius Albanus, affranchi lyonnais adepte du culte de Mercure » ; « D. Sulpicius Censor et
Q. Gellius Capella, magistrats viennois, donateurs d’un aqueduc » ; « Primilla, jeune flle lyonnaise de
bonne famille » ; « L. Helvius Frugi, patron des nautes du Rhône et de la Saône », dans H. SavayGuerraz (dir.), Rencontres en Gaule romaine, Gollion, 2005, p. 51-53, 67-68, 79-81, p. 88-90.
2 — Monuments et pratiques funéraires de l’Occident romain
— Tombeaux et épitaphes de Lyonnaise. Contribution a l’étude de la romanisation des pratiques funéraires dans les
provinces gauloises sous le Haut Empire, en préparation.
— « Les lieux funéraires dans la Rome antique : désignations et confgurations (IIe s. av. n. è. - IIIe s. de
n. è.) », dans M. Lauwers et A. Zemour (dir.), Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la
préhistoire a nos jours. Actes des rencontre, 13-15 octobre 2015, Antibes, 2016, p. 75-93.
— « Les espaces funéraires des collèges dans l’Italie romaine », dans O. Rodríguez-Gutiérrez, N. Tran
(éd.), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a
Bertrand Goffaux, Séville, sous presse.
— « Des stèles funéraires en remploi dans un aqueduc antique à Marly (Moselle) », Revue archéologique de
l’Est, 60, 2011, p. 569-580 (avec E. Maire et G. Brkojewitsch) [disponible en ligne, sur revues.org]
— « Les inscriptions funéraires à Lyon sous le Haut Empire », dans Chr. Goudineau (dir.), Rites
funéraires a Lugdunum, Paris, 2009, p. 134-154.
— « Cuve de sarcophage dite « des Dioscures » (Arles) et sarcophage de « Méléagre » ou « de la chasse
au sanglier » (Toulouse), dans Rome et les Barbares. Catalogue de l’exposition du palais Grassi, Milan, Skira,
2007, p. 486-487.
— « Une nouvelle inscription funéraire de Lyon : remarques sur le formulaire hic adquiescit dans
l’Occident romain », Revue archéologique de l’Est, 54, 2005, p. 299-309 [disponible en ligne, sur revues.org]
3 — Conquête romaine et transferts culturels (Gaule romaine)
— « Les “coups de foudre” de Jupiter et l’exportation de la religion romaine en Gaule », Gallia, 73.2,
2016, p. 123-144.
— « Ob sepulturam. Associations et funérailles en Narbonnaise et dans les Trois Gaules sous le Haut
Empire » dans M. Dondin-Payre, N. Tran (éd.), Collegia. Le phénomène associatif dans l’Occident romain,
Bordeaux, 2012 (Scripta Antiqua, 41), p. 103-133.
— « Aspects de la romanisation en Gaule et en Germanie : les monuments et les inscriptions funéraires
sous le Haut Empire », dans B. Cabouret-Laurioux, J.-P. Guilhembet, Y. Roman (dir.), Rome et
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l’Occident. IIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C. (Pallas, 80) 2009, p. 281-305 [disponible en ligne, sur
revues.org]
4 — Conceptions et catégories du religieux à Rome
— « Sepulcrum, signa et tituli : quelques réfexions sur la 'consecratio in formam deorum' et l’expression du statut
des morts dans la Rome impériale », dans S. Agusta-Boularot, E. Rosso, Actes du colloque Signa et tituli.
Monuments et espaces de représentation en Gaule Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de l’épigraphie , Arles,
Aix-en-Provence, 2015 (Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine, 18), p. 157-173.
— « Des rites pour le faire, des mots pour le dire : désignations, conceptions et perceptions de l’espace
funéraire à Rome (Ier s. av. J.-C. – IIIe s. apr. J.-C.) », dans M. de Souza, A. Peters-Custot, F.-X.
Romanacce, (éd.), Le sacré dans tous ses états. Catégories du vocabulaire religieux et sociétés, de l’Antiquité a nos jours,
Saint-Étienne, Presses de l’Université de Saint-Étienne (Travaux du CERHI, 10), 2012, p. 169-180.
5 — Droit romain (monde associatif, droit des tombeaux)
— « Iura sepulcrorum a Ostie : un supplément », dans M. Cébeillac-Gervasoni (dir.), Ostia antica. Quarto
seminario di studio, ott. 2015, à paraître dans la Coll. EFR, [remis en avril 2016, 70 000 signes].
— « La lex collegii Dianae et Antinoi de Lanuvium : l’inscription et son contexte », dans Fr. Chausson (dir.),
Antinoos. La fabrication d’un dieu, Paris, à paraître [remis en septembre 2012]
— « “Storax et associés”. Observations sur un complexe funéraire de Teate Marrucinorum », dans C.
Apicella, M.-L. Haack, Fr. Lerouxel (dir.), Les affaires de Monsieur Andreau. Économie et société du monde
romain, Bordeaux, 2014 (Scripta antiqua, 61), p. 251-258.
— « Inscriptions d’Ostie et phénomène associatif dans l’Empire romain : nouveaux documents et
nouvelles considérations », Archeologia Classica, 63, 2012, p. 297-343 (avec F. Zevi).
— « Une inscription d’Ostie et la législation impériale sur les collèges », dans M. Silvestrini (éd.), Le
tribù romane. Atti della XVI e Rencontre sur l’épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009), Bari, 2010, p. 457-467 (avec F.
Zevi).
— « Le transfert des corps dans l’Empire romain : problèmes d’épigraphie, de religion et de droit
romain », MEFRA, 119/1, 2007, p. 149-188.
6 — Activités archéologiques à Pompéi
— « Pompéi, porta Ercolano. Organisation, gestion et transformations d’une zone suburbaine. Le
secteur de la porte d’Herculanum à Pompéi, entre espace funéraire et commercial », dans Chroniques des
activités archéologiques de l’École française de Rome [en ligne], mis en ligne le 18 mai 2016. URL :
http://cefr.revues.org/1581 (avec L. Cavassa, B. Lemaire, N. Monteix, S. Zanella).
7 — Recensions (une quinzaine) en français et anglais pour les Annales (HSS), la Revue archéologique, la
Revue de Philologie, la Revue des études anciennes, Topoi, The Classical Review ou la Bryn Mawr Classical Review.
Pages personnelles :
— UPEC/Centre de recherches en Histoire européenne comparée
— AOROC / UMR 8546 CNRS-ENS
— Academia.edu
— Dépôts sur HAL
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