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Curriculum vitae 

Études et titres universitaires 
Décembre 2007 Habilitation à diriger des recherches : Administrateurs, pouvoirs et 
compétences dans l’empire romain (Paris 4). Composition du jury : F. Hinard, directeur (Paris 4) ; 
M. Corbier, présidente (CNRS) ; J.-P. Coriat (Paris 2) ; R. Haensch (DAI, Munich) ; Y. Le 
Bohec (Paris 4) ; J.-M. Roddaz (Bordeaux 3) 

Janvier 1997  Doctorat en Histoire (Très honorable avec félicitations) : Missions 
sénatoriales et administration de l’Empire. Censiteurs et correcteurs, d’Auguste à Sévère Alexandre (31 av. J.-C.-
235 ap. J.-C.) (Paris 1). Composition du jury : C. Nicolet, directeur (Paris 1) ; E. Deniaux, 
présidente (Paris 10) ; C. Lepelley (Paris 10) ; M. Sartre (Tours) ; M. Christol (Paris 1) 

1989   DEA d’Histoire (Très bien) : Formation et compétences du sénateur chez Tacite, 
sous la direction de Claude Nicolet (Paris 1) 

1988   Agrégation de lettres classiques 

1987   Licence d’Histoire (Paris 4) & Maîtrise de Lettres classiques (Paris 4) 

1986   Admission à l’École normale supérieure (rue d’Ulm) 

1985   Licence de lettres classiques (Paris 4) 

1982-1985  Lettres supérieures et première supérieure au Lycée Henri IV (Paris) 

1982   Baccalauréat A1 (latin-grec), mention Bien 
 
 

Carrière et fonctions universitaires 
 

depuis 2013  Professeur des Universités (Histoire romaine) à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 

2011-2015  Membre du CNU (21e section) 

2011-2013  Directrice de l’USR 710 « L’Année épigraphique » - CNRS 
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2008-2013  Professeur des Universités (Histoire romaine) à l’Université Paul 
Verlaine – Metz (Université de Lorraine depuis janvier 2012) 

2005-2007  Accueil en délégation au CNRS (USR 710 – « L’Année épigraphique ») 

2004-2007  Membre du CNU (21e section) 

2001-2008  Maître de conférences (Histoire romaine) à l’Université Paris 4 (Paris-
Sorbonne)  

1999-2013  Rédactrice à l’Année Épigraphique 
1999-2003  Membre du jury du CAPES externe d’Histoire-Géographie 

1998   Membre du jury d’écrit de l’agrégation externe d’Histoire  

1997-2001  Maître de conférences (Histoire romaine) à l’Université de Bourgogne 

1994-1997  Membre de l’École française de Rome 

1993-1994  ATER (Histoire ancienne) à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

1990-1993  Allocataire-moniteur normalien (Histoire romaine) à l’Université Paris 
4 (Paris-Sorbonne) 
 

 
Recherche 

 
Expertise 

Membre du Jury de la Fondation Thiers (2011-2012) 

Membre du comité scientifique des Dialogues d’histoire ancienne (depuis 2008) 

Membre de comités de sélection de l’Université Paris 4 (2009), de l’Université Paul Verlaine-
Metz (2010), de l’Université de Lorraine (2012 et 2013), de l’Université de Bordeaux 3 (2014), 
de l’Université Aix-Marseille (2016) 

Membre nommé du CNU 21e section (2004-2007 en tant que MCF et 2011-2015 en tant que 
PR) 

Membre des commissions de spécialistes de 21e section de l’Université Paris 4 (2007-2008, 
membre titulaire), de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (membre suppléant, 2005-2008), de 
l’Université de Franche-Comté (membre titulaire, 2004-2007), de l’Université de Bourgogne 
(membre titulaire, 2001-2004 ; membre suppléant, 1998-2001), de l’Université de Rouen 
(membre suppléant, 2001-2008) 

  

Pratique 

 

Membre du LabEx ARCHIMEDE (Montpellier) (depuis 2013) : 

-Coordination de l’axe 2 « Pouvoirs : espaces de pouvoir et constructions territoriales » 
(depuis 2014)  
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Membre de l’EA 4424 CRISES (Montpellier) (depuis 2013) 

Membre de l’USR 710 « L’Année épigraphique » (1998-2013) : 

-Coordination du programme de recherches « La gestion de l’espace impérial » (2007-
2013)  

-Coordination du programme de recherches « Relations administratives et pratiques 
civiques » (2003-2007, en collaboration avec P. Le Roux, F. Cadiou, S. Dardaine) 

Membre du CRULH (Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire) – EA 3945 (2008-
2013) 

Membre du programme « Éclats d’histoire » (Paris 4) (2007-2008) 

Membre de l’équipe « Institutions et mentalités » (Paris 4) (2001-2008) 

Participation à l’ACI jeunes chercheurs « Le massacre dans l’histoire, objet 
historiographique » coordonnée par D. El Kenz (2000-2004) 

Membre de l’EA 1865 « Mémoire, discours et images » (Dijon) (1997-2001) 

 

Organisation de colloques et journées d’études 
5-8 octobre 2016  Colloque international Neronia X, Le Palatin, émergence de la colline du 
pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, Rome, EFR– LabEx ARCHIMEDE 

29 septembre 2016 Séminaire doctoral « La Gaule Narbonnaise au sein de l’Empire 
romain », Université Paul-Valéry Montpellier 3 – LabEx ARCHIMEDE 

12-13 novembre 2015 Journées d’études Prévention et gestion des catastrophes naturelles dans 
l’Antiquité, Université Paul-Valéry Montpellier 3 – LabEx ARCHIMEDE 

10-12 octobre 2013  Colloque international Gouverner par les lettres, de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, Université de Lorraine, Metz, en collaboration avec Olivier Dard 

6 janvier 2012 Journée d’études Les relations interprovinciales, Paris, USR 710, en 
collaboration avec N. Mathieu  

16-18 juin 2011 Colloque international Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et 
responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Université de Metz, en 
collaboration avec F. Lachaud 

25 mai 2011 Journée d’études Les cultes domestiques dans l’Occident romain, Parc 
archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, en collaboration avec J.-M. Demarolle et J.-
P. Petit 

2-4 octobre 2008 Colloque international Neronia VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite 
dans l’empire romain, de César à Hadrien, Paris (Université Paris 4 – Bibliothèque nationale de 
France), en collaboration avec Y. Perrin, Y. Le Bohec, J.-M. Salamito, O. Devillers, E. 
Grzybek 

27-29 octobre 2005 Colloque international Les entrées royales et impériales, de l’Orient ancien à 
Byzance, Paris (USR 710 - MSH), en collaboration avec É. Perrin-Saminadayar 

20-21 mai 2005 Colloque international Des vici aux rioni : la « Rome des quartiers » de 
l’Antiquité à la fin du Moyen-Âge, Paris (Université Paris 4), en collaboration avec M. Royo et É. 
Hubert 
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16-18 septembre 2004 Colloque international Pouvoir et religion dans le monde romain, en 
hommage à Jean-Pierre Martin, Paris (Université Paris 4), en collaboration avec Y. Le Bohec, A. 
Vigourt, X. Loriot et B. Klein 

 

Participation à des colloques et journées d’études (depuis 2008) 
11 janvier 2016   « L’Etat romain et l’administration des bâtiments dans les 
provinces de l’empire », in Séminaire Histoire de la construction –L’administration des bâtiments, 
Université Paris 1 – CNRS - EPHE Centre Malher 
  
12-13 novembre 2015 « Les missions extraordinaires envoyées par le pouvoir impérial 
après des catastrophes naturelles », in Prévention et gestion des catastrophes naturelles dans l’Antiquité, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 – LabEx ARCHIMEDE 
 
21-23 octobre 2015 « Les monuments de victoire (hors trophées) dans l’espace urbain à 
Rome », in Trophées et monuments de victoire romains, Université de Perpignan Via Domitia 
 
24-25 septembre 2015    « Le gouverneur de province en représentation, entre espace public 
et espace privé », in Entre espace public et espace privé : les élites en représentation dans le monde romain, 
Université de Perpignan Via Domitia 

22 juin 2015 « Le règne d’Héliogabale dans le livre V : réflexions préliminaires 
sur une figure atypique », in Workshop L’opera storica di Erodiano, Storia dell’impero dopo 
Marco : aspetti, problemi, prospettive per un commento storico, Università Europea di Roma, Rome 
5 juin 2014 « La justice du gouverneur de province à l'épreuve du 
multilinguisme dans l'empire romain », in Le multilinguisme dans la Méditerranée antique, MSH-M 
Montpellier 

21-22 octobre 2013 « Rôle et place sociale des femmes dans les correspondances de 
l'Antiquité romaine », in Ecrire dit-elle, écrire dit-il : autobiographies, mémoires, correspondances, journaux 
intimes…., Università di Bologna 

10-12 octobre 2013 «  Une main de fer dans un gant de velours ? La pratique épistolaire 
des gouverneurs de province dans l’empire romain », in Gouverner par les lettres, de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine, Université de Lorraine, Metz 

19-21 juin 2013 « Des indices de gestes criminels dans l’Égypte romaine : étude des 
pétitions au préfet d’Égypte », in Indices et traces. La mémoire des gestes 2, Université de Lorraine, 
Nancy 

8-10 novembre 2012 « L’héritage de l’Égypte lagide dans l’administration romaine en 
Égypte sous le Haut-Empire », in Héritages. 5èmes Universités d’hiver du CRULH, Saint-Mihiel, 
CRULH 

3-6 octobre 2012 « Gouverneurs de province et villégiature », in Congrès Neronia IX, 
Villégiature et société dans le monde romain, de Tibère à Hadrien, Loveno di Menaggio, Villa Vigoni, 
SIEN 

6 janvier 2012 « La collaboration entre gouverneurs dans les provinces 
hellénophones », in Les relations interprovinciales, Paris, USR 710 

16-18 juin 2011 « Le gouverneur de province et ses légats : délégations de pouvoirs 
et de compétences sous le Haut-Empire romain », in Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et 
responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, Université de Metz  
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6-8 avril 2011 « Caracalla et les lieux de mémoire en Orient », in Lieux de mémoire 
dans l’Orient grec à l’époque impériale, Université de Lausanne 

14-16 octobre 2010 « Être ambassadeur, une mission à hauts risques ? », in Aux origines 
d’une diplomatie méditerranéenne. Les ambassadeurs, moyens humains de la diplomatie, Université de Metz 

25-26 mai 2010 « Les relations du gouverneur avec les notables provinciaux : 
cérémonial et sociabilité », in Administrer les provinces de la République romaine : le gouverneur et les 
provinciaux, Université de Nantes 

12 mars 2010 « La transmission de l’information dans l’Empire romain », in La 
circulation de l’information, Université d’Angers 

25 septembre 2009 « Ambassades et ambassadeurs à Rome aux deux derniers siècles de 
la République », in Hommages à François Hinard. La société romaine aux deux derniers siècles de la 
République, Université Paris 4 

11-12 juin 2009 « Prosopographie et histoire administrative sous le Haut-Empire : 
les gouverneurs de province » in L’emploi de la méthode prosopographique en histoire, Université de 
Metz 

12-13 décembre 2008 « Des provinces vers Rome et de Rome vers les provinces : la 
transmission de l’information dans l’Empire romain », in Informer, commander, persuader, débattre : 
la communication comme action, Paris, USR 710-GRIHL-ISCC 

9-11 octobre 2008 « Contrôler l’espace de l’empire romain au lendemain des guerres 
civiles : les recensements », in Lendemains de guerre…, Université Cergy-Pontoise 

2-4 octobre 2008 « Gouverneurs de province, bibliothèques et archives », in Neronia 
VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire romain, de César à Hadrien, Université Paris 4 – 
Bibliothèque nationale de France 

 

 

Responsabilités administratives 
2016- Directrice du département d’histoire de l’Université 
Paul Valéry-Montpellier 3 
2015- Membre élu du Conseil de l’UFR 3 (Université de Montpellier 3) 
2014- Membre du COPIST (Comité de pilotage scientifique et 
technique) du LabEx ARCHIMEDE (Montpellier) 
2012-2013 Membre élu du Conseil du Collegium Sciences Humaines et 
Sociales (Université de Lorraine)  
2012-2013 Membre élu du Conseil du Pôle scientifique Connaissance, 
Langage, Communication, Sociétés (Université de Lorraine) 
2012-2013 Membre élu du Conseil de la Formation (Université de Lorraine) 
2011-2013 Membre élu du Conseil de l’UFR Sciences Humaines et Arts ; 
membre de la commission des moyens et de la commission de la pédagogie (Université de 
Metz) 
 
2011-2013 Directrice de l’USR 710 « L’Année épigraphique » du 
CNRS 
2009-2013 Directrice du département d’histoire de l’Université 
Paul Verlaine-Metz 
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2000-2001 Directrice adjointe du département d’histoire de l’Université de 
Bourgogne 

 

 

 
Liste des travaux et publications 

 
Ouvrages 
-Monographies :  
1) Le métier de gouverneur dans l’empire romain, de César à Dioclétien, Paris, De Boccard (collection De 
l’archéologie à l’histoire), 2014. 
 
-Direction d’ouvrages collectifs ou de revues 

1) A. Vigourt, X. Loriot, A. Bérenger et B. Klein (dir.), Pouvoir et religion dans le monde romain, en 
hommage à Jean-Pierre Martin, Paris, PUPS, 2006. 

2) M. Royo, É. Hubert, A. Bérenger (éd.), « Rome des quartiers » : Des vici aux rioni. Cadres 
institutionnels, pratiques sociales, et requalifications entre Antiquité et époque moderne, Paris, De Boccard, 
2008. 

3) A. Bérenger et É. Perrin-Saminadayar (éd.), Les entrées royales et impériales. Histoire, représentation 
et diffusion d’une cérémonie publique, de l’Orient ancien à Byzance, Paris, De Boccard, 2009. 

4) A. Bérenger et F. Lachaud (éd.), Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des 
administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Metz, Publications du CRULH, 46, 2012. 

5) Coordination du dossier « Les cultes domestiques dans l’Occident romain », DHA, 39/2, 
2013, p. 15-71. 

6) A. Bérenger et O. Dard (éd.), Gouverner par les lettres, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Metz, 
Publications du CRULH, 54, 2015. 
 
-Manuels d’agrégation 

1) L’Italie et la Sicile d’Hannibal à Octavien (218-31 av. J.-C.). Textes et documents, Paris, SEDES, 
1994 (en collaboration avec C. Badel). 

2) L’Empire romain au IIIe siècle. Textes et documents, Paris, SEDES, 1998 (en collaboration avec 
C. Badel). 

3) Rome, ville et capitale, de César à la fin des Antonins, Paris, Hachette, 2001. 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture 

1) « Les compétences oratoires des sénateurs chez Tacite », Impacts, 1991, p. 59-65.  

2) « Empereurs, sénateurs et cités libres : un exemple d’interventionnisme dans l’Empire 
romain », Revue européenne d’histoire, 1993, p. 13-28. 

3) « La commission financière extraordinaire de 62 ap. J.-C. », MEFRA, 105, 1, 1993, p. 75-
101. 
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4) « Les critères de compétence dans les lettres de recommandation de Fronton et de Pline le 
Jeune », RÉL, 78, 2000, p. 164-179. 

5) « Les recensements dans la partie orientale de l’Empire : le cas de l’Arabie », MEFRA, 113, 
2, 2001, p. 605-619. 

6) « Formation et compétences des gouverneurs de province dans l’Empire romain », DHA, 
30/2, 2004, p. 35-56. 

7) « Regards des historiens grecs du IIIe siècle de notre ère sur la noblesse romaine », Ktema, 
30, 2005, p. 299-315. 

8) « L’héritage de l’Égypte lagide dans l’administration romaine en Égypte sous le Haut-
Empire (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.) », Annales de l’Est, numéro 2013-spécial, p. 27-
35. 

 
Publications dans des Actes de colloques internationaux 
1) « Les calculatores », dans XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 
settembre 1997. Atti, I, Rome, Quasar, 1999, p. 639-647. 

2) « Les procès des gouverneurs sous le Haut Empire romain : le rôle des provinciaux », dans 
B. Garnot (dir.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, PUR, 2000, p. 353-361. 

3) « La circulation de l’information d’après la correspondance de Pline le Jeune », dans 
J. Andreau et C. Virlouvet (dir.), L’information et la mer dans le monde antique, Rome (Coll. EFR 
297), 2002, p. 219-231. 

4) « L’expression du témoignage dans l’Empire romain : la justice à l’épreuve de la diversité 
linguistique », dans B. Garnot (dir.), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des 
comportements, Rennes, PUR, 2003, p. 277-285. 

5) « Le voyage des gouverneurs à l’époque impériale », dans H. Duchêne (dir.), Voyageurs et 
Antiquité classique, Dijon, EUD, 2003, p. 73-86. 

6) « Antioche et le pouvoir central sous le Haut-Empire », dans Antioche de Syrie. Histoire, images 
et traces de la ville antique (Topoi, Supplément 5), Lyon, Maison de l’Orient, 2004, p. 43-56. 

7) « Le contrôle des gouverneurs de province sous le Haut-Empire », dans L. Feller (dir.), 
Contrôler les agents du pouvoir, Limoges, PULIM, 2004, p. 127-146. 

8) « Les séismes dans la documentation épigraphique et numismatique sous le Haut-Empire : 
entre élaboration de la mémoire et reconstruction de l’événement », dans R. Favier et A.-M. 
Granet-Abisset (dir.), Récits et représentations des catastrophes depuis l’Antiquité, Grenoble, CNRS, 
MSH-Alpes, 2005, p. 161-173. 

9) « Autorités romaines et conflits liés aux terres sacrées », dans A. Vigourt, X. Loriot, 
A. Bérenger et B. Klein (dir.), Pouvoir et religion dans le monde romain, en hommage à Jean-Pierre 
Martin, Paris, PUPS, 2006, p. 245-255. 

10) « Le gouverneur de province, la veuve et l’orphelin », dans M. Molin (dir.), Les Régulations 
sociales dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2006, p. 239-250. 

11) « Le statut de l’invention dans la Rome impériale : entre méfiance et valorisation », dans 
M.-S. Corcy, C. Douyère-Demeulenaere, L. Hilaire-Pérez (dir.), Les archives de l’invention. Écrits, 
objets et images de l’activité inventive, Toulouse, CNRS, collection « Méridiennes », 2006, p. 513-
525. 



 

Agnès Bérenger 8 Curriculum Vitae 

12) « Le cumul du gouvernement de province et d’une mission extraordinaire », dans 
M. Mayer i Olivé, G. Baratta, A. Guzmán Almagro (éd.), XII Congressus Internationalis 
Epigraphiae Graecae et Latinae, Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae, Barcelona, 3-8 
Septembris 2002, Acta I, Barcelone, 2007, p. 141-145. 

13) « L’impartialité du gouverneur de province dans l’empire romain : entre affirmations 
théoriques et réalité », dans F. Bock, G. Bührer-Thierry, S. Alexandre (coord.), L’échec en 
politique, objet d’histoire, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 179-189. 

14) « Comment indiquait-on son adresse à Rome ? », dans M. Royo, É. Hubert, A. Bérenger 
(éd.), « Rome des quartiers » : Des vici aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales, et requalifications 
entre Antiquité et époque moderne, Paris, De Boccard, 2008, p. 165-174. 

15) « L’adventus des gouverneurs de province », dans A. Bérenger et É. Perrin-Saminadayar 
(éd.), Les entrées royales et impériales. Histoire, représentation et diffusion d’une cérémonie publique, de 
l’Orient ancien à Byzance, Paris, De Boccard, 2009, p. 123-138. 

16) « Contrôler l’espace de l’Empire romain au lendemain des guerres civiles. Les 
recensements », dans F. Pernot et V. Toureille (dir.), Lendemains de guerre… De l’Antiquité au 
monde contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique, Bruxelles, Peter Lang, 
2010, p. 249-256. 

17) « Gouverneurs de province, bibliothèques et archives », dans Y. Perrin (éd.), Neronia VIII. 
Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire romain, de César à Hadrien, Bruxelles, Collection 
Latomus, 327, 2010, p. 182-191. 

18) « Les relations du gouverneur avec les notables provinciaux : cérémonial et sociabilité », 
dans N. Barrandon et F. Kirbihler (dir.), Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine, 
Rennes, PUR, 2011, p. 171-187. 

19) « Rôle et statut des archives conservées dans l’espace domestique : le cas des documents 
administratifs et juridiques », dans M. Corbier et J.-P. Guilhembet (dir.), L’écriture dans la 
maison romaine, Paris, De Boccard, 2011, p. 211-223. 

20) « Le gouverneur de province et ses légats : délégations de pouvoirs et de compétences sous 
le Haut-Empire romain », dans A. Bérenger et F. Lachaud (éd.), Hiérarchie des pouvoirs, délégation 
de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Metz, Publications du 
CRULH, 2012, p. 179-198. 

21) « Être ambassadeur, une mission à hauts risques? », dans A. Becker et N. Drocourt (éd.), 
Ambassadeurs et ambassades au cœur des relations diplomatiques. Rome – Occident médiéval – Byzance 
(VIIIe s. avant J.-C. – XIIe s. après J.-C.), Metz, Publications du CRULH, 2012, p. 83-100. 

22) « Caracalla et les lieux de mémoire en Orient », dans A. Gangloff (éd.), Lieux de mémoire en 
Orient grec à l’époque impériale, Berne, Peter Lang, coll. ECHO, 2013, p. 353-369. 

23) « Gouverneurs de province et villégiature », dans O. Devillers (éd.), Neronia IX, La 
villégiature dans le monde romain, de Tibère à Hadrien, Bordeaux, Ausonius, 2014, p. 251-258. 

24) « Rôle et place sociale des femmes dans les correspondances de l'Antiquité romaine », 
dans P. Caraffi (éd.), Ecrire, dit-elle / Scrivere, lei disse, Bologne, I libri di Emil, 2014, p. 31-39. 

25) « Une main de fer dans un gant de velours ? La pratique épistolaire des gouverneurs de 
province dans l’empire romain », dans A. Bérenger et O. Dard (éd.), Gouverner par les lettres, de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine, Metz, Publications du CRULH, 2015, p. 407-421. 

 
Chapitres d’ouvrages collectifs 
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1) « Caracalla et le massacre des Alexandrins : entre histoire et légende noire », dans D. El 
Kenz (dir.), Le massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, collection Folio Histoire, 2005, p. 121-
139 et 440-445 [traduction italienne : « Caracalla e il massacro degli Alessandrini : tra storia e 
leggenda nera », dans Il massacro oggetto di storia. Dall’antichità a oggi, a cura di D. El Kenz, 
Albairate, UTET, 2008, p. 49-60 et 256-259]. 

2) « Ambassades et ambassadeurs à Rome aux deux derniers siècles de la République », dans 
État et société aux deux derniers siècles de la République romaine. Hommage à François Hinard, Paris, De 
Boccard, 2010, p. 65-76. 

3) « Des provinces vers Rome et de Rome vers les provinces : la transmission de l’information 
dans l’Empire romain », dans F. Brizay (dir.), Les formes de l’échange. Communiquer, diffuser, informer 
de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2012, p. 187-198. 

 
Chapitres de manuels d’agrégation 
1) « Les provinciaux à Rome », dans Y. Le Bohec (dir.), Rome, ville et capitale, de César à la fin des 
Antonins, Paris, Éditions du Temps, 2001, p. 205-219. 

2) « Le cens et les censiteurs en Occident », dans F. Hurlet (dir.), Rome et l’Occident (IIe siècle av. 
J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.). Gouverner l’Empire, Rennes, PUR, 2009, p. 189-205. 

3) « Les gouverneurs des provinces occidentales à l’époque républicaine et sous le Principat », 
dans Y. Le Bohec (dir.), Rome et les provinces d’Occident de 197 av. J.-C. à 192 ap. J.-C., Nantes, 
Éditions du Temps, 2009, p. 27-38. 
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