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Avant-propos
Bibliographie de Jean-Michel Carrié
Jean Andreau, Préface
I. Armée, fiscalité et administration de l’État romain
Patrick Le Roux, Marcus Antonius Primus, un artisan de la victoire (vers 23 – vers 98)
Hélène Cuvigny, Une dédicace à Zeus Hélios grand Sarapis honorant un desector sur un ostracon du Mons Claudianus
Michel Reddé, Retour sur les Castra Dionysiados
Pierre Cosme, Quand une flotte romaine descendait la Seine: hypothèses sur l’état-major des tétrarques
Sylvain Janniard, Le maniement des armes offensives dans l’infanterie romaine tardive (IIIe – VIe siècles apr. J.-C.)
Margarida Maria de Carvalho, Philanthropie et royauté chez Julien: deux conceptspour une meilleure compréhension de ses
pratiques militaires
Aude Laquerrière-Lacroix, Sine inquietudine possidere. Remarques sur la portée politique et fiscaled’une expression juridique (IVe –
Ve siècles apr. J.-C.)
Gilles Bransbourg, Le grand écart. Les destins divergents de l’orient et de l’occident à travers le prisme fiscal de l’Empire tardif
Jean Gascou, Reçu de blé pour les annones des bis electi et des numides
Jean-Luc Fournet, Un reçu pour la synêtheia du tribun d’Antaioupolis provenant des archives de Dioscore d’Aphrodité (VIe siècle)
Simon Corcoran, The Würzburg fragment of Justinian’s constitutions for the administration of recovered Africa
II. Rome à ses frontières: diplomatie, alliances, recrutement
Yann Rivière, Civitatem amittere: bannissement, extradition et droit des ambassadeurs sous la république romaine
Alain Chauvot, Julien, Ammien et les Lètes. À propos d’Ammien, XX, 8, 13
Guillaume Sartor, Des chefs fédérés, un empire et des hommes
Ariel Lewin, Luoghi e modi del potere dei filarchi arabi nella tarda antichità
Maria Grazia Bajoni, Le sacrae litterae nelle relazioni diplomatiche fra i romani e i persiani (secoli IV – VI d.C.): evidenze
diplomatiche ed enunciative
III. Économie et société dans l’Antiquité romaine et tardive
Adam Bülow-Jacobsen, Stomoma. Why, what, whence, and how?
Christel Freu, Consommation populaire et gratuité sous l’Empire romain: la chasse paysanne en question
Lellia Cracco-Ruggini, La Tuscia tardoantica: annotazioni prosopografiche, socioeconomiche e culturali

Domenico Vera, La Vita Melaniae Iunioris, fonte fondamentale per la storia economica e sociale della tarda antichità
Dominic Moreau & Jean-Philippe Carrié, L’agglomération romaine d’Abritus (Mésie inférieure / Mésie seconde) : sources textuelles
et bilan archéologique
Catherine Saliou, Pour une étude de l’organisation de l’espace urbain d’Antioche sur l’Oronte dans l’antiquité tardive
Marilena Casella, Déchiffrement historique de l’écriture libanienne. À propos de Libanios, discours 48 et 49
Bernadette Cabouret-Laurioux, Une couronne pour un empereur. Ambassades de l’or coronaire dans l’orient grec
Federico Morelli, Prodotti tessili e prezzi in un papiro viennese del VII secolo
IV. Genres littéraires et artistiques de l’Antiquité tardive
Averil Cameron, Culture wars: late antiquity and literature
Antony Hostein, Problèmes de traduction dans les panégyriques latins. L’exemple du discours d’Eumène (298 apr. J.-C.)
Stéphane Ratti, Herennianus dans l’Histoire Auguste, Flavius Pollio Flavianus et Nicomaque Flavien Senior
Simon Esmonde Cleary, The villas of late Roman Britain and the vocabulary of aristocratic power and culture in the West
Jutta Dresken-Weiland, Die Vermählung Marias. Ein Beispiel asketischer Ikonographie auf einem stadtrömischen Sarkophag des
späten 4. Jhs
Jean-Pierre Caillet, Émergence et diffusion d’une iconographie dogmatique: l’éventuelle «méditation» des sarcophages romains
Geoffrey Greatrex, Réflexions sur la date de composition des Guerres perses de Procope
V. Païens et chrétiens dans l’Antiquité tardive
Valerio Neri, I cristiani e la giustizia penale: principi e prassi (sec. IV – V)
Julio Cesar Magalhaes de Oliveira, Vbi ecclesia ? Basiliques chrétiennes et violence religieuse dans l’Afrique romaine tardive
Giovanni Alberto Cecconi, La Caterva di Cesarea di Mauretania (altre riflessioni)
Bruno Pottier, La biographie d’Alexandre sévère dans l’Histoire Auguste: un miroir des princes Honorius et Arcadius
Pierre-Henri Ortiz, L’insania haereticorum dans le Code Théodosien: entre dénigrement et requalification juridique de la déviance
religieuse
Philippe Blaudeau, Hypatie convertie au nestorianisme? Enquête sur la production d’un faux anti-cyrillien
Rita Lizzi Testa, San Girolamo a Montefalco (Umbria) tra affreschi, iscrizioni e apocrifi

