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FORMATION – QUALIFICATONS  

 
   
2017 Habilitation à diriger des recherches, EPHE, IVe section, sous le patronage de D. Rousset, 

directeur d’études. Titre général : Thasos dans l'empire romain. 
 Mémoire de recherche inédit en trois parties :  

- Corpus des monnaies romaines. Recherches sur la circulation monétaire dans le Nord 
du bassin égéen. Ier s. av. J.-C. – IIIe s. apr. J.-C. (188 p.) 

- Corpus des inscriptions publiques d’époque romaine. I
er s. av. J.-C. – IV

e s. apr. J.-C. 
(216 p.) 

- Fragments d’histoire. La cité du IIe s. av. J.-C. au début du IVe s. apr. J.-C. (148 p.).  
Mémoire de synthèse : La cité dans l'empire. Approches historiques (97 p.) 

  Recueil de travaux : Choix de publications scientifiques (22 articles, 596 p.) 
 
2007  Thèse de doctorat en histoire ancienne à l’Université Paris IV, sous la direction d’O. 

Picard, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les 
provinces hellénophones de l’empire romain. Mention très honorable avec les félicitations 
du jury  

 
2002   Diplôme d’Etudes approfondies en histoire ancienne à l’Université Paris IV, sous la 

direction d’O. Picard. Mention très bien 
 
2001  Agrégation d’Histoire  
 
2000 Maîtrise d’histoire ancienne à l’Université Paris IV, sous la direction d’O. Picard. Mention 

très bien 
 
1996 Baccalauréat général, série L. Mention très bien 
 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2018-   Professeur d’histoire et d’épigraphie grecques à l’Université de Strasbourg  
 
2016- 2018 Maître de conférences en histoire grecque à l’Université de Lorraine 
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2012-2016 Directeur des études à l’École française d’Athènes, section antique et byzantine (en 
détachement de l’université de Lorraine)  

 
2008-2012 Maître de conférences en histoire grecque à l’Université de Lorraine  
    
2004-2008 Membre scientifique de l’École française d’Athènes 
 
2003-2004 Professeur d’histoire-géographie au Lycée Jean Jaurès de Chatenay-Malabry (Hauts 

de Seine)  
 
2002-2003 Professeur stagiaire d’histoire-géographie au collège Georges Pompidou de 

Montgeron (Essonne)  
 
 
 

ANIMATION DE LA RECHERCHE - ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE COLLOQUES ET DE 
SEMINAIRES 

 
2015 Co-organisation du colloque ΒΟΡΕΙΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΑ, Histoires du monde des ethné. Colloque 

international en l’honneur de Miltiade B. Hatzopoulos, (collaboration  EfA – Centre de 
Recherches de l’Antiquité Grecque et Romaine (KERA) de la Fondation Hellénique de la 
Recherche Scientifique), 20-21 février 2015.  

 
2014  Co-organisation du colloque « mobilité sociale », avec Fr. Camia, A. Rizakis et S. 

Zoumbaki (collaboration  EfA – Centre de Recherches de l’Antiquité Grecque et Romaine 
(KERA) de la Fondation Hellénique de la Recherche Scientifique), EfA, 30-31 mai 2014 

 
2012 – 2016  Animation du séminaire « Rencontres Épigraphiques » d’Athènes, en collaboration avec 

A. Themos (Musée épigraphique d’Athènes), A. Makri (Société épigraphique d’Athènes) 
et R. Pitt (École britannique d’Archéologie à Athènes)  

 
2012 – 2016  Création et animation du séminaire « Chrémata kai archai. Rencontres numismatiques » 

d’Athènes, en collaboration avec S. Psoma (Université Capodistrienne d’Athènes) et P. 
Iossif (Ecole belge d’Archéologie à Athènes) 

 
2012 – 2016  Création et animation de « l’Atelier des jeunes chercheurs de l’EfA », avec M. Couroucli 

(EfA) 
 
 
 

FONCTIONS D’INTERET COLLECTIF ; RESPONSABILITES EDITORIALES, ADMINISTRATIVES ET 
PEDAGOGIQUES  

 
 
1. Éditoriales  
 
Depuis 2018  Membre du comité de rédaction de la revue Ktèma 
 
Depuis 2017 Membre du comité de lecture de la revue hypermédia Criminocorpus. Histoire de la 
  justice, des crimes et des peines 
 
Depuis 2016 Expertises scientifique en histoire antique et archéologie : articles pour les revues Bulletin 

de Correspondance hellénique, Ktèma,  Topoi, deux monographies pour l’École française 
d’Athènes (collection des Études thasiennes), un volume d’actes de colloque pour les 
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éditions De Boccard, Collection de l’Université de Strasbourg, Études d’archéologie et 
d’histoire ancienne.  

 
2012 – 2016 Membre du comité des éditions de l’École française d’Athènes  
 
2012 – 2016 Membre du comité de lecture du Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) 
 
 
2. Pédagogiques  
 
2013 – 2016  Membre du jury du concours d’admission à l’École française d’Athènes  
 
2012 – 2016  Coordinateur du programme de coopération pédagogique entre l’École française 

d’Athènes et le Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes  
 
2012 – 2016  Coordinateur des séminaires de formation doctorale de l’EfA  
 
2012-2016  Responsable des bourses de recherche et stages sur sites de l’EfA  
 
2011 – 2012  Responsable pédagogique de la Licence 1 histoire à l’Université de Lorraine (site de 

Nancy) 
 
 
3. Administratives  
 
2017 –   Secrétaire de la Société des professeurs d’histoire ancienne de l’université (SoPHAU) 
 
2012 – 2016  Membre du Conseil d’Administration de l’École française d’Athènes  
 
2010   Président de jury de baccalauréat général et technologique (Jury no 1800, Série STG 

MER, Lycée Varoquaux à Tomblaine[54]) 
 
2009-2012  Membre de la commission de spécialistes (21e section) de l’Université de Lorraine  
 
 
 

VALORISATION DE LA RECHERCHE  
 
 

2014-2016 Membre du comité exécutif du programme de commémoration du « Centenaire de 
l’exploration archéologique française à Philippes » : organisateur et éditeur 
scientifique du colloque ; conseiller scientifique de l’exposition ; conseiller scientifique du 
volume 1914 -2014. Philippes. Cent ans de recherches françaises, de la collection Patrimoine 
photographique de l’EfA ; auteur de la conférence inaugurale de l’exposition dans sa 
présentation à l’Université d’Orléans, le 01/02/2016.  

 L’exposition a été présentée à Thessalonique et à Kavala (Grèce) en 2014, à Lausanne, à 
Genève, à Paris (Unesco), à Besançon et à Bordeaux en 2015, à Orléans, à Nancy 
(Université de Lorraine) et à Strasbourg en 2016, à Fribourg (Suisse) et à Vaison la 
Romaine en 2017.  

 
2016 Coordination du dossier « Vingt prestigieux chantiers de l’École française d’Athènes 

à découvrir », dans le numéro 545 d’Archéologia, Juillet-Août 2016. 

http://www.archeologia-magazine.com/numero-545/delos-delphes-philippes-malia-
vingt-prestigieux-chantiers-l-ecole-francaise-d-athenes-a-decouvrir/l-ecole-francaise-d-
athenes-grands-chantiers.41330.php#article_41330 
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2017 Préparation d’une partie de l’exposition « De Delphes à Érétrie. L’été grec de Vaison-

la Romaine », du 01/05 au 30/10 2017 (sous la direction de P. Ducrey et de Ph. Turrel) : 
conception d’un panneau documentaire consacrée au site de Thasos, suivi éditorial du 
catalogue de l’exposition, participation à la table-ronde du 24/05/2017 sur le thème 
« Pourquoi la Grèce ancienne aujourd’hui ? Raisons d’un engagement ». Titre de la 
communication « Thasos au XXI

e s. : un engagement grec ».  
 http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/a-la-une/agenda/fiche/4668897-exposition-

lete-grec-de-vaison-la-romaine-pierre-riba-sculpteur-a-la-galerie-des-o.html 
 
 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
 
 
 
 

PRODUCTION DE DONNEES SCIENTIFIQUES ET PROGRAMMES D’ETUDES 
 

 
Depuis 2010 Participation au programme de développement du SIG de l’Agora de Thasos (EfA), en 

collaboration avec P. Hamon (Université de Rouen), J.-Y. Marc (Université de 
Strasbourg), N. Trippé (Univerité de Bordeaux III), M. Imbs (architecte du patrimoine), 
J.-S. Gros (British School of Archaeology at Athens) et G. Biard (Université d’Aix-
Marseille).  

 
  
Depuis 2011 Édition et commentaire des 70 lettres grecques attribuées à Brutus, en collaboration avec 

P. Goukowsky, Fr. Kirbihler et M. Etienne-Duplessis (projet transversal aux axes 3 et 4 de 
l’EA 1132 HISCANT-MA, Université de Lorraine) 

 
Depuis 2005  Préparation de la publication du Corpus des Inscriptions de Thasos (CITh), sous l’égide de 

l’EfA et de l’Éphorie des Antiquités de Kavala, en collaboration avec P. Hamon et N. 
Trippé. Préparation, à titre personnel, du volume  consacré aux inscriptions publiques 
d’époque romaine (avant un second volume consacré aux inscriptions funéraires 
d’époque romaine).  

 
 
Depuis 2002  Étude et publication du Corpus des monnaies de fouilles de Thasos, sous la direction d’O. 

Picard, en collaboration avec M.-Chr. Marcellesi. Préparation, à titre personnel, de la 
partie consacrée aux monnaies impériales romaines.  

 
 
 

HUMANITES NUMERIQUES  
 

Depuis 2014  Membre du comité de pilotage du projet E-STAMPAGE, financé dans le cadre du 
programme national BSN 5 : numérisation et mise en ligne sous forme d’une bibliothèque 
numérique d’environ 10 000 estampages d’inscriptions grecques conservées à la Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée (MOM Lyon) et à l’École française d’Athènes. En 
collaboration avec le Digital Epigraphy and Archaeology Project de l’Université de 
Floride, Gainsville, USA 
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ACTIVITES DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 
 

2015-2016 Co-direction du programme d’aménagement et de valorisation du site archéologique de 
Philippes (incluant des fouilles)  

 
Depuis 2004 Collaboration, en tant que chef de secteur et responsable de l’inventaire des monnaies, à 

la fouille franco-hellénique des Abords Nord de l’Artémision de Thasos (Grèce), sous la 
direction de A. Muller, Fr. Blondé et St. Dadaki 

 
 

PROGRAMMES COLLECTIFS  
 
 

2016- Coresponsable, avec A. Rizakis, d’un projet de publication d’un choix d’inscriptions 
historiques grecques d’époque impériale, traduites et commentés. Une équipe d’une 
dizaine de collaborateurs a été formée, chacun prenant en charge une série de documents 
à traduire et à commenter, en fonction de son domaine de recherche : A. Rizakis 
(économie des cités), J. Fournier (rapports entre les cités), Fr. Camia (cultes), C. Sarazanas 
(vie agonistique), Charles Doyen (monnaie et circulation monétaire), Veronica Hoffman 
(correspondance impériale), Y. Lafond (honneurs civiques), Stefano Tropea (sénatus-
consultes), R. Bouchon (affranchissements), S. Zoumbaki (constructions et programmes 
édilitaires). 

 
2013-2017 Co-direction, avec M.-G. Parissaki, du programme « L’hégémonie romaine sur les 

communautés du Nord Égéen (II
e s. av. J.-C. – II

e s. apr. J.-C.). Entre ruptures et 
continuités » (projet commun EfA – Centre de Recherches de l’Antiquité Grecque et 
Romaine (KERA) de la Fondation Hellénique de la Recherche Scientifique). Trois journées 
d’études en 2014-2015, préparatoires à la publication d’un ouvrage collectif dans la 
collection ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ (sous presse, voir la liste des publications ci-dessous) 

 
 
 

COLLOQUES ET CONFERENCES  
 
 

COLLOQUES   
 

2018   J. FOURNIER, « Les sociétés grecques antiques devant le droit romain : entre évitement, 
adaptation et hybridation », ERC « Judaism and Rome ». Re-thinking Judaism’s 
Encounter with the Roman Empire: Rome’s Political and Religious Challenge to Israel and 
its Impact on Judaism (2nd Century BCE – 4th Century CE), Aix en Provence, MMSH, 18-
20 juin 2018  

 
–  J. FOURNIER, « La citoyenneté romaine à Thasos : un cas d’étude », Journées d’étude « La 

citoyenneté romaine en Asie Mineure au IIe siècle p.C. », UPEM / ACP, Marne la Vallée, 
12-13 avril 2018  

 
 
2016  J. FOURNIER, « Pénétration et circulation du denier dans la cité de Thasos », Journée  
  d’étude La circulation du denier romain en Grèce, École française d’Athènes, Athènes,  
  07 octobre 2016 
 
2015  G. BIARD, J. FOURNIER, « L’autel de Lucius César et la représentation du pouvoir impérial 
  sur l’agora de Thasos », Journée d’étude L’hégémonie romaine sur les communauté du  
  Nord égéen. III, organisée par l’École française d’Athènes et la Fondation hellénique  
  pour la recherche scientifique, Athènes, 13 mars 2015 
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2014   J. FOURNIER, « Les citoyens romains à Thasos : origines, activités, intégration », Journée 

d’étude L’hégémonie romaine sur les communauté du Nord égéen. II, organisée par l’École 
française d’Athènes et la Fondation hellénique pour la recherche scientifique, Athènes, 
21 novembre 2014 

 
2012 J. FOURNIER, « Les ekdikoi dans les cités grecques à l’époque de l’hégémonie romaine », 3rd 

International Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law, Athens, 6-7 September 
2012, Old University, 5, Tholou str., Plaka 

 
–  J. FOURNIER, « Thasos romaine. Histoire, épigraphie et numismatique », Lyon, Journée 

thasienne, 16 mars 2012 
 
2011  J. FOURNIER, réponse à L. RUBINSTEIN, « Individual and collective liabilities of boards of 

officials in the late classical and early Hellenistic period », Symposion, Paris, 3- 5 
septembre 2011 

 
– J. FOURNIER, P. HAMON, N. TRIPPE, «1911 – 2011. Cent ans de recherche épigraphique à 

Thasos » 
- Archeologiko Ergo sti Makedonia kai Thraki (Congrès annuel de recherche 
archéologique en Macédoine et en Thrace), Thessalonique, 11 mars 2011 
- Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 24 juin 2011  

 
–  J. FOURNIER, « Entre Macédoine et Thrace : le statut de Thasos dans l’empire romain », 

Séminaire de recherche d’histoire et d’archéologie de l’Antiquité gréco-romaine de 
l’Université de Strasbourg, MISHA, 4 avril 2011 

 
–  J. FOURNIER, « Cyzique à l’époque de l’hégémonie romaine (I

er s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-
C.) : un modèle d’intégration provinciale ? », in M. SEVE, P. SCHLOSSER, Cyzique, une cité 
majeure et méconnue de la Propontide antique, Journées d’études, Metz, 3-4 mars 2011 

 
2010  J. FOURNIER, « La lex Rupilia, un modèle de régime judiciaire provincial à l’époque 

républicaine ? », Atelier « Juridiction locale, juridiction romaine en Sicile et dans les 
provinces de l’empire romain », organisé par J. DUBOULOZ et S. PITTIA (Laboratoire 
ANHIMA UMR 8210 du CNRS), Paris, 18 décembre 2010.  

 
–   J. FOURNIER, « Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient romain. Sources et 

problématiques historiques », in Chr. FEYEL, J. FOURNIER, L. GRASLIN, Fr. KIRBIHLER, 
Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, Actes du 
colloque international de Nancy, 3-5 juin 2010, ADRA, Nancy 

 
–  J. FOURNIER, Fr. KIRBIHLER, « L’épiscopos éphésien et l’épimélète athénien, magistrats 

locaux au service de la domination romaine », in Chr. FEYEL, J. FOURNIER, L. GRASLIN, Fr. 
KIRBIHLER, Entités locales et pouvoir central. La cité dominée dans l’Orient hellénistique, 
Nancy, 3, 4 et 5 juin 2010 

 
2009  J. FOURNIER, « L’essor de la multi-citoyenneté dans l’Orient romain : problèmes juridiques 

et judiciaires », in A. HELLER, A.-V. PONT, Patrie d’origine et patries électives. Les 
citoyennetés multiples dans le monde grec d’époque romaine, Tours, 6 et 7 novembre 2009 

 
–  J. FOURNIER, « L’apport de l’œuvre de Cicéron à la connaissance du système judiciaire 

provincial au Ier s. av. J.-C. », in N. BARRANDON, Fr. KIRBIHLER, Gouverner les provinces de 
la République romaine – 1, Nancy, Centre E. Will / HISCANT EA 1132, 4-5 juin 2009 

 
2007  J. FOURNIER, « Les avocats civiques (syndikoi). L’apport de la documentation épigraphique 

pour la connaissance d’une institution municipale sous le Haut-Empire romain », 13e 
Congrès d’épigraphie grecque et latine, Oxford, 2-7 septembre 2007 
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–  J. FOURNIER, P. HAMON, « ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ: Νέα ευρήματα και προοπτική 

δημοσίευσης ενός αναθεωρημένου corpus » [Inscriptions de Thasos : nouvelles 
découvertes et projet de publication d’un nouveau corpus], Archeologiko Ergo sti 
Makedonia kai Thraki (AEMTh), Thessalonique, 1-3 mars 2007  

 
2006  J. FOURNIER, « L’introduction des deniers à Thasos. Remarques sur les rapports entre la 

cité et les Romains au IIe et au Ier s. av. J.-C. », in Thasos. Métropole et colonies. Symposium 
international à la mémoire de Marina Sgourou, musée archéologique de Thasos, 21-22 
septembre 2006 

 
 

CONFERENCES ET SEMINAIRES  
 
2018   J. FOURNIER, « La société thasienne d'époque impériale au miroir de la liste des 

archontes », Société française d’épigraphie romaine (SFER), Paris, 13 octobre 2018 
 
- J. FOURNIER, « Nouvelles inscriptions de Thasos », Séminaire d’épigraphie grecque et 

latine, HiSoMA, Lyon, 6 février 2018  
 
2017 J. FOURNIER, « La cité de Thasos au III

e s. apr. J.-C. : crise ou mutation ? », Séminaire 
Sociétés méditerranéennes en mutation, HiSoMA, Lyon, 1er décembre 2017  

 
– J. FOURNIER, « La cité dans l’empire : Thasos à l’époque de l’hégémonie romaine », 

Bibliothèque nationale de France, cycle Archéologie de la Grèce : de la fouille à l’écriture 
de l’Histoire, Paris, 22 mars 2017 

 
2015 J. FOURNIER, « monnaies romaines et circulation monétaire dans l’île de Thasos à l’époque 

impériale. L’apport des monnaies de fouilles », Rencontres numismatiques, Athènes, 16 
février 2015 

 
2014   J. FOURNIER , « Retour sur un décret thasien : la donation testamentaire de Rebilus », 

Rencontres épigraphiques co-organisées par l’École française d’Athènes, le Musée 
épigraphique d’Athènes, l’École britannique d’Athènes et la Société épigraphique 
d’Athènes, Athènes, 13 mai 2014 

 
–  Auteur invité du Privatissimum, séminaire international de droit romain et d’histoire du 

droit organisé par les Universités de Fribourg, de Liège et de Paris 2, pour la monographie 
Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judicaire dans les provinces 
hellénophones de l’empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C. ), BEFAR 341, Athènes (2010), 
Istanbul, 20 mars 2014 

 
2012  J. FOURNIER, « Ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Περαία της Θάσου κατά την 

ρωμαϊκή περίοδο » (« Entre Macédoine et Thrace. Les possessions continentales de 
Thasos à l’époque de la domination romaine »), séminaire d’histoire et de numismatique 
du professeur Selene PSOMA, Université d’Athènes, 11 décembre 2012 

 
2009  J. FOURNIER, « Entre droit romain et droit grec : la pratique judiciaire dans les provinces 

hellénophones de l’empire romain (I
er s. av. J.-C. – III

e s. apr. J.-C.) », Institut de Droit 
Romain de l’Université Paris 2, 6 mars 2009  

 
2008-2009  J. FOURNIER, P. HAMON, « La cité au secours des orphelins de guerre. Un nouveau fragment 

de la Stèle des Braves (Thasos, IVe s. av. J.-C.) » 
– Rencontres épigraphiques de l’EfA, Athènes, 22 janvier 2008 
– Séminaire mensuel HALMA-IPEL (UMR 8164, Université Lille 3), 3 avril 2008   
– Séminaire HISoMA (UMR 5189, Université Lyon 2), 6 février 2009 
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2008  J. FOURNIER, « Les monnaies romaines des fouilles de Thasos. L’apport d’un corpus 
numismatique à l’histoire de la cité », Association des Études Grecques, Paris, 10 mars 
2008 

 
 

 
LISTE DES PUBLICATIONS 

 
 
 

MONOGRAPHIES 
 
2010 (1) J. FOURNIER, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judicaire dans 

les provinces hellénophones de l’empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C. ), BEFAR 341, 
Athènes (2010) 
Ouvrage honoré  - du Prix de L’Institut de Droit Romain de l’Université Paris II (2008, pour le 

manuscrit de thèse),  
- du Prix Ambatielos de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (2011),  
- du Prix de l’Association des Études grecques (2011) 
- du IXe Prix International de Droit Romain Gérard Boulvert (2013) et de la 
médaille de l’Université de Naples Federico II 

 
 

ÉDITIONS DE COLLOQUES ET D’OUVRAGES COLLECTIFS 
 
 
2018 (2) J. FOURNIER, M.-G. PARISSAKI (éds), Les communautés du Nord égéen au temps de 

l’hégémonie romaine. Entre ruptures et continuités, Μελετήματα 77 (2018) 
 
2016 (3) J. FOURNIER (éd.), Philippes, de la Préhistoire à Byzance. Études d’archéologie et 

d’histoire, BCH Suppl. 55 (2016) 
 
2012 (4) Chr. FEYEL, J. FOURNIER, L. GRASLIN-THOME, Fr. KIRBIHLER (éds), Communautés locales 

et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, ADRA, Nancy (2012) 
 
 
 

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
 
2005 (5) J. FOURNIER, « Sparte et la justice romaine sous le haut-Empire. À propos de IG V 1, 

21 », REG 118 (2005), p. 117-137  
 
2006  (6) J. FOURNIER, Cl. PRETRE, « Un mécène au service d’une divinité thasienne : décret pour 

Stilbôn », BCH 130 (2006), p. 487-497 
 
2006  (7) J. FOURNIER, « La société thasienne et l’Empire sous les Julio-Claudiens : deux 

inscriptions inédites », BCH 130 (2006), p. 499-518 
 
2007 (8) J. FOURNIER, P. HAMON, « Les orphelins de guerre de Thasos : un nouveau fragment de 

la Stèle des Braves (ca 360-350 av. J.-C.) », BCH 131 (2007), p. 309-381  
 
2007  (9) J. FOURNIER, « Les syndikoi, représentants juridiques des cités grecques sous le Haut-

Empire romain », CCG 18 (2007), p. 7-36 
 
2009 (10) J. FOURNIER, « Un  trésor de deniers républicains trouvé aux abords Sud de l’agora de 

Thasos », BCH 133 (2009), p. 257-271 
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2010  (11) J. FOURNIER, « Entre droit romain et droit grec : la pratique judiciaire dans les 

provinces hellénophones de l’empire romain (II
er s. av. J.-C. – III

e s. apr. J.-C.) », RHD 88 
(2010), p. 165-187 

 
2010 (12) J. FOURNIER, « La lex Rupilia, un modèle de régime judiciaire provincial à l’époque 

républicaine ? », CCG 21 (2010), p. 157-186 
 
2011 (13) J. FOURNIER, P. HAMON, N. TRIPPE, « Cent ans de recherche épigraphique à Thasos », 

REG 124 (2011), p. 205-226 
 
2013 (14) J. FOURNIER, St. DADAKI, « Hérôdès fils de Samos et sa famille. Autour d’une 

inscription funéraire en remploi dans la basilique Nord du site d’Hagios Vassileios 
(Thasos) », BCH 136-137 (2012-2013), p. 269-298  

 
2014 (15) J. FOURNIER, « Retour sur un décret thasien : la donation testamentaire de Rebilus », 

BCH 138 (2014), p. 79-102 
 
2018 (16) J. FOURNIER, « Archontes et théores thasiens du I

er au III
e s. apr. J.-C. De la 

transformation à l’abandon des listes de magistrats », Journal des Savants 2018 – 1, p. 3-53  
 
 

CONTRIBUTIONS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 
 
2009 (17) J. FOURNIER, « Rome et l’administration judiciaire provinciale », in Fr. HURLET (dir.), 

Rome et l’Occident (II
e s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.). Gouverner l’Empire (2009), p. 207-227 

 
2013 (18) J. FOURNIER, « Entre Macédoine et Thrace : Thasos à l’époque de l’hégémonie 

romaine », in M.-G. PARISSAKI (éd.), Thrakika Zetemata 2. Aspects of the Roman province 
of Thrace, MEΛETHMATA 69 (2013), p. 11-63 

 
2014 (19) J. FOURNIER, « L’administration de la justice dans le monde romain. Ier siècle av. J.-C. 

– Ier siècle apr. J.-C. », dans N. MATHIEU (dir.), Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 apr. J.-
C. Voir, dire, lire l’empire (2014), p. 171-208 

 
2016  (20) J. FOURNIER, P. HAMON, M.-G. PARISSAKI, « Recent epigraphic research in Thasos and 
  Northern Greece (2005-2015) », Archaeological Reports 61 (2014-2015), p. 75-93 
 
2018 (21) J. FOURNIER, « Les citoyens romains à Thasos : origines, mobilité, intégration », dans 

J. FOURNIER, M.-G. PARISSAKI (éds), Les communautés du Nord égéen au temps de 
l’hégémonie romaine. Entre ruptures et continuités, Μελετήματα 77 (2018), p. 201-231 

 
Sous presse (22) J. FOURNIER, « Le rhéteur Publius Sentius Secundus Sabinus, curateur à Thasos », 

Volume de mélanges en l’honneur de Jean-Louis Ferrary  
 
 
 
 

CONTRIBUTIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUES 
 
 
2006  (23) J. FOURNIER, P. HAMON, « ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ: Νέα ευρήματα και προοπτική 

δημοσίευσης ενός αναθεωρημένου corpus », AEMTh 20 (2006), p. 51-60 
 
2010 (24) J. FOURNIER, « L’apport de l’œuvre de Cicéron à la connaissance du système judiciaire 

provincial au I
er s. av. J.-C. », in N. BARRADON, FR. KIRBIHLER (éds), Administrer les 



 

 10 

provinces de la République romaine. Actes du colloque de l’Université de Nancy II (2010), p. 
181-194 

 
2010 (25) J. FOURNIER, P. HAMON, N. TRIPPE, « Εκατό χρόνια επιγραφικών ερευνών στη Θάσο », 

AEMTh 24 (2010), p. 501-506.  
 
2012 (26) J. FOURNIER, « L’essor de la multi-citoyenneté dans l’Orient romain : problèmes 

juridiques et judiciaires », in A. HELLER, A.-V. PONT, Patrie d’origine et patries électives : 
les citoyennetés multiples dans le monde grec d’époque romaine, Actes du colloque 
international de Tours, 6-7 novembre 2009 (2012), p. 79-98 

 
2012 (27) J. FOURNIER, « Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient romain. Sources 

et problématiques historiques », in Chr. FEYEL, J. FOURNIER, L. GRASLIN-THOME, Fr. 
KIRBIHLER, Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, 
ADRA, Nancy (2012), p. 377-396 

 
2012  (28) J. FOURNIER, Fr. KIRBIHLER, « L’épiscopos éphésien et l’épimélète athénien : deux 

relais du pouvoir romain ? », in Chr. FEYEL, J. FOURNIER, L. GRASLIN-THOME, Fr. KIRBIHLER, 
Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, ADRA, 
Nancy (2012), p. 517-567 

 
2012 (29) J. FOURNIER, « Les modalités de contrôle des magistrats de Thasos aux époques 

classique et hellénistique: Réponse à Lene Rubinstein », dans E. CANTARELLA, M. GAGARIN, 
J. MELEZE MODRZEJEWSKI, G. THÜR (éds), Symposion 2011. Akten der Gesellschaft für 
griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Wien (2012), p. 355-364 

 
2014 (30) J. FOURNIER, « Cyzique à l’époque de l’hégémonie romaine (I

er s. av. J.-C. – II
e s. apr. 

J.-C.) : un modèle d’intégration provinciale ? », in M. SEVE, P. SCHLOSSER (éds), Cyzique, 
une cité majeure et méconnue de la Propontide antique, Actes des journées d’études de 
Metz des 3 et 4 mars 2011, Collection du CRULH 51 (2014), p. 309-338 

 
 
 

COLLABORATIONS 
 
2008 (31) C. BRÉLAZ, avec la contribution de J. FOURNIER, « Maintaining Order and Exercising 

Justice in the Roman Provinces of Asia Minor », in B. FORSÉN et G. SALMERI (éds), The 
Province strikes back. Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean (2008), p. 45-64 

 
2008  (32) Fr. BLONDE, St. DADAKI et A. MULLER, avec la collaboration de Chr. AUBRY, J. FOURNIER, 

T. KOZELJ, T. OUESLATI et G. SANIDAS, « Les abords nord de l’Artémision (THANAR) 
Campagnes 2006-2007 » BCH 132 (2008), p. 715-735 

 
2010 (33) Fr. BLONDE, St. DADAKI, A. MULLER et P. PETRIDIS, avec la collaboration de Chr. AUBRY, 

J. FOURNIER, T. KOZELJ, T. OUESLATI et G. SANIDAS « Les abords Nord de l’Artémision 
(Thanar) Campagnes 2008-2009 », BCH 134 (2010), p. 523-544 

 
 
 

NOTICES D’ENCYCLOPEDIE OU DE DICTIONNAIRE 
 
2009  (34) J. FOURNIER, « La justice », in M. SARTRE, A. SARTRE-FAURIAT, P. BRUN (éds), 

Dictionnaire du monde grec antique, Larousse (2009) 
 
2011 (35) J. FOURNIER, « Les voyages d’Hadrien », « Plutarque », in O. PICARD (dir.) Inventaire 

de la Grèce, Universalis (2011) 
 


