
25 octobre 2022
Willem Jongman, Université de Groningen
L’économie dans le monde romain, modèles et données

8 novembre 2022
Matthieu Poux, Université Lumière Lyon 2 Arar 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
« L’économie administrée » dans le monde romain :  
archéologie des réseaux de ravitaillement civils et militaires  
dans les Gaules et les Germanies au Ier siècle de n. è. 

15 novembre 2022
Michel Reddé, EPHE
La villa romaine en Gaule du Nord,  
un facteur de développement économique ?

22 novembre 2022
Laetitia Cavassa, CNRS
Dernières recherches sur les ateliers de potiers à Pompéi

6 décembre 2022
Bastien Lemaire, Université Paul Valéry Montpellier
Le faubourg septentrional de Pompéi : organisation  
et gestion de l’espace périurbain de la Porte du Vésuve.

13 décembre 2022
Priscilla Munzi-Santoriello, Centre Jean Bérard Naples 
Claude Pouzadoux, Université Paris X Nanterre
À la redécouverte d’Arpi, une très grande agglomération  
daunienne à l’époque hellénistique : les recherches récentes  
du Centre Jean Bérard

10 janvier 2023
David Mattingly, Université de Leicester
Fouiller à Fazzan, en désert libyen : l’économie romaine  
au-delà de l’Empire

17 janvier 2023
Marine Lepée, Université Lumière Lyon 2 Arar
Entre Narbonensis et Tres Galliae : productions et échanges  
dans les villes de la moyenne vallée du Rhône, l’apport des  
sources archéologiques

31 janvier 2023
Emmanuel Botte, CNRS
De l’Italie à la Dalmatie, des amphores aux villae.  
Recherches sur l’économie de la Méditerranée antique

jeudi 9 février 2023
Andrew Wilson, Oxford 
L’apport de l’archéologie en économie romaine.  
Conclusions générales

Les cours et séminaires sont gratuits, en accès libre,  
sans inscription préalable.
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Jean-Pierre BRUN
CHAIRE TECHNIQUES ET ÉCONOMIES  

DE LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE

Cours & Séminaire
25 octobre 2022 > 9 février 2023

COURS & SÉMINAIRE
Les mardis, de 10h à 11h, du 25 octobre au 31 janvier et le jeudi 9 février, en salle 2. 

Techniques, économies et commerce de la Méditerranée antique.  
Aux limites de l’Archéologie
Pour l’année académique 2022-2023 une série de conférences sur les thématiques de l’économie antique seront proposées 
pour présenter, avec les Institutions partenaires, les recherches en cours, les découvertes archéologiques les plus récentes 
et les chantiers des fouilles encore ouverts dans le monde méditerranéen romain. 
À cette fin seront invité.e.s : 


