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Liste des publications 2012-2016
- "Les corporations de transport fluvial à Lyon à l’époque romaine", dans Collegia.
Le phénomène associatif dans l’Occident romain, éd. par M. Dondin-Payre et
N. Tran, Bordeaux, 2012 (Scripta Antiqua, 41), p. 135-154.
- " Le rapport au temps et ses enjeux dans les premiers livres des Annales de
Tacite ", dans REL, 90, 2012, p. 252-274.
- " Deux frères bataves en service dans l’armée romaine au début du IIIe siècle, à
la lumière de deux inscriptions de Lyon et de Gemellae ", dans Visions de
l’Occident romain.
Hommages à Yann Le Bohec, éd. par B. Cabouret,
A. Groslambert et C. Wolff, Lyon, 2012, t. 1, p. 381-397 (Collection du CEROR,
40).
- Lyon, Saint-Georges. Archéologie, environnement et histoire d’un espace fluvial
en bord de Saône, sous la dir. de G. Ayala, Paris, 2013 (DAF, 106), p. 241-248
(Ch. 5. Aspects de la vie quotidienne) et 307-325 (Ch. 6.1. Les blocs d’architecture
et la frise inscrite, en collaboration avec Dj. Fellague).
- "Identité militaire et influences civiles dans les monuments funéraires des
officiers, des soldats et des vétérans de la garnison de Lyon", dans Öffentlichkeit Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et
Latinae, 27. -31. Augusti MMXII. Akten éd. par W. Eck et P. Funke, Berlin, 2014,
p. 476-478.

2

- « Les dieux des Cénomans et des Diablintes » et notices épigraphiques du
catalogue Des dieux et des hommes. Cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne
dans l’Antiquité, S. Raux, V. Brouquier-Reddé, M. Monteil et W. Van Andringa
(éd.), Le Mans, 2015, p. 191-197 et 235 sq
- "Epigraphie", dans Dictionnaire de l'historien, sous la dir. de Cl. Gauvard et J.F. Sirinelli, Paris (PUF), 2015, p. 237-239.
- L'armée romaine à Lyon, Rome, 2015 (BEFAR, 370).
- "Urne funéraire dans la fouille du Parking Saint-Georges", dans Abécédaire
pour un archéologue lyonnais. Mélanges offerts à Armand Desbat, éd. par
S. Lemaitre et C. Batigne-Vallet, Autun, 2015, p. 153-157.

En préparation :
- « Découvertes épigraphiques récentes, à Vienne (Isère) et à LyonVaise (Rhône) », en collaboration avec T. Silvino (Eveha - UMR 5138), dans
Lugdunum et ses campagnes, actualité de la recherche, éd. par F. Bérard et
M. Poux, Autun.
- « A propos de la garnison des provinces sans légion », dans les Actes du VIe
Congrès international de Lyon sur l’armée romaine (Les auxiliaires de l’armée
romaine, des alliés aux fédérés), éd. par P. Faure et C. Wolff, Lyon.
- « Remarques sur le commerce du vin et de l'huile à Lyon », dans Studi in onore
di Claudio Zaccaria, éd. par F. Mainardis, Trieste.
- « Un nouvel affranchi de la colonie de Lyon », dans les actes de la XXIe Rencontre
franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, éd. par S. Evangelisti et C. Riccçi
(Campobasso, 2015)
F. Bérard et M. Poux éd., Lugdunum et ses campagnes, actualité de la recherche,
Autun.
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