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1/ Ouvrages 
 
- Le Sénat de la République romaine, de la guerre d'Hannibal à Auguste : pratiques délibératives et 
prise de décision, Rome, 1989, BEFAR 273 (thèse d'Etat). 
 
- Dion Cassius, Histoire romaine, livres 38, 39 & 40, Paris, 2011, Belles Lettres (CUF), en 
collaboration avec Guy LACHENAUD. 
 
- Dion Cassius, Histoire romaine, livres 36 & 37, Paris, 2014, Belles Lettres (CUF), en collaboration 
avec Guy LACHENAUD. 

 
 
2/ Articles  
 
- « Le Sénat républicain dans l'atrium Libertatis? », MEFRA 91, 1979, p. 601-622. 
 
- « Le Sénat républicain et les conflits de générations », MEFRA 94, 1982, p. 175-225 (paru en italien 
dans E. PELLIZER, N. ZORZETTI, La paura dei padri nella società antica e medioevale, Rome, 1983) 
 
- « Calendrier des séances et lieux de réunion du Sénat républicain: la contribution de l'épigraphie », 
dans Epigrafia e ordine senatorio (colloque AIEGL Rome 1981), Rome, 1982, p. 55-71. 
 
- « Espace, temps et idéologie: le Sénat dans la cité romaine républicaine », DArch 1 (3e série), 1983, 
p. 37-44. 
 
- « La lex Gabinia sur les ambassades », dans Des ordres à Rome, ss la dir. de C. NICOLET, Paris, 
1984, p. 61-99. 
 
- « Transferts de fonctions et mutation idéologique : le Capitole et le forum d'Auguste », L'Urbs, 
espace urbain et histoire (Ier s. av J.-C- IIIe s. ap. J.-C), colloque Rome 1985, Rome, EFR, 1987, p. 
251-278. 
 
- « Mythe de Sparte et politique romaine: les relations entre Rome et Sparte au début du II° s. av. J.-
C. », Ktèma 12, 1987, p. 81-110. 
 
- « Quorum et prise de décision au Sénat romain dans les deux derniers siècles de la République », 
dans Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités (CCGG 1), Genève, 1990, p. 129-151. 
 
- « Le princeps senatus : vie et mort d'une institution républicaine », MEFRA, 105, 1993, p. 103-134. 
 
- « Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant 
du Sénat, de l'époque de César à celle des Sévères », dans La mémoire perdue. A la recherche des 
archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Paris, 1994, p. 65-102. 
 
- « Pouvoir des mots, pouvoir des images: Octave et la curia Iulia », Klio 77, 1995, p. 386-404. 
 
- « Princeps et Sénat sous les Julio-Claudiens : des relations à inventer », MEFRA, 107, 1995, p. 225-
254. 
 
- « Luxe et politique dans la Rome républicaine: les débats autour des lois somptuaires, de Caton à 
Tibère », dans Les petits-fils de Caton: attitudes à l'égard du luxe dans l'Italie antique et moderne 
(colloque Mulhouse 1997), Chroniques italiennes 54, 1998, p. 9-20. 



 
- 3 contributions dans Valeurs et mémoire à Rome : Valère-Maxime ou la vertu recomposée, ss la dir. 
de J.M. DAVID, Paris, De Boccard, 1998: « La deuxième guerre punique chez Valère-Maxime: un 
événement fondateur de l'histoire de Rome », p. 45-53; « L'image du Sénat chez Valère-Maxime: 
construction rhétorique et contenu idéologique », p. 131-144; « Conclusion générale: Valère-Maxime 
au cœur de la vie politique des débuts de l'Empire », p. 183-192. 
 
- « Camille: construction et fluctuations de la figure d'un grand homme », dans L'invention des grands 
hommes de la Rome antique (Colloque Augst 1999), Paris, De Boccard, 2001, p. 47-81. 
 
- « Contrôle et traitement des ambassadeurs étrangers sous la République romaine », dans La 
mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et 
documents d'identification (C. MOATTI éd.), Rome, 2004, p. 529-565. 
 
- « Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome », CGG XV, 2004, p. 135-171. 
 
- articles « Ambassade (Rome) », « Sénat (Rome), République », « Sénateur sous la République 
(Rome) »,dans le Dictionnaire de l'Antiquité, ss la dir. de J. LECLANT, Paris, PUF, 2005. 
 
- «  Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Dion Cassius : trois visions grecques de la censure », dans 
Visions grecques de Rome/ Griechische Blicke auf Rom, colloque Mulhouse 2004, M.L.Freyburger & 
D. Meyer (éd.), Paris, De Boccard, 2007, p.31-72. 
 
- « Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine : procédures et enjeux », dans Praeda. 
Butin de guerre et société dans la Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im 
republikanischen Rom, M. Coudry & M. Humm (éd.), Stuttgart, Steiner, 2009, p. 21-79. 
 
- « Les origines républicaines de l’or coronaire », dans Praeda. Butin de guerre et société dans la 
Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom, M. Coudry & M. Humm 
(éd.), Stuttgart, Steiner, 2009, p. 153-185. 
 
- « La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l’Asie », en coll. Avec F. Kirbihler, dans 
Administrer les provinces de la République romaine, N. Barrandon & F. Kirbihler (éd.), Rennes, PUR, 
2010, p. 133-169. 
 
- «  François Hinard et la loi somptuaire de Sylla : un itinéraire exemplaire », dans Etat et société aux 
deux derniers siècles de la République romaine. Hommage à François Hinard, Y. Le Bohec (éd.), 
Paris, de Boccard, 2010, p. 77-89. 
 
- «  Présentation de L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain », 
dans CGG XXII, 2011, Hommage à Claude Nicolet, historien et citoyen, p. 111-122. 
 
- « Lois somptuaires et regimen morum », dans Leges publicae. Le legge nell’esperienza giuridica 
romana, J.-L. Ferrary (éd.), Pavie, 2012, IUSS Press, p. 489-513. 
 
- « L’or des vaincus: travestissement et occultation des transactions financières dans  la diplomatie 
de la Rome républicaine », dans Vae victis ! Perdedores en el mundo antiguo, F.M. Simón, F. Pina 
Polo, J. Remesal Rodríguez (éd.), Instrumenta 40, Barcelone, 2012, p. 113-131. 

- « Les identités dans le monde romain », dans Questions d’appartenance. Les identités de l’Antiquité 
à nos jours, C. Borello & A. Pollini (éd.), Paris, Orizons, 2015, p. 61-71. 
 
- « Des cités pour les pirates : une utopie de Pompée ? », dans L’utopie politique et la cité idéale, ss la 
dir. de Marianne Coudry & Maria Teresa Schettino, Politica Antica V, 2015, p. 75-98. 
 
-  Cassius Dion et les magistratures de la République romaine : le discours de Catulus contre la 
rogatio Gabinia  (36, 31-36), CCG XXVI, 2015, p. 43-65. 



- avec Jean Andreau, colloque Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique, « Présentation », 
Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 128-1 | 2016, mis en ligne le 22 février 
2016, consulté le 23 février 2016. URL : http://mefra.revues.org/3155 
 
- « Lois somptuaires et comportement économique des élites de la Rome républicaine », Mélanges de 
l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 128-1 | 2016, mis en ligne le 18 février 2016, consulté 
le 23 février 2016. URL : http://mefra.revues.org/3180 
 
- « Cassius Dio on Pompey’s Extraordinary Commands », dans Cassius Dio, Greek Intellectual and 
Roman Politician, C. H. Lange, J. M. Madsen (ed.), Brill, Leiden-Boston, 2016, p. 33-50. 
 
- « Figures et récit dans les livres républicains (livres 36 à 44) », dans Cassius Dion : nouvelles 
lectures, V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin et G. Urso (éd.), Ausonius, Scripta 
Antiqua 94, Bordeaux, 2016, p. 287-301. 
 
- « Institutions et procédures politiques de la République romaine : les choix lexicaux de Cassius 
Dion », dans Cassius Dion : nouvelles lectures, V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. 
Molin et G. Urso (éd.), Ausonius, Scripta Antiqua 94, Bordeaux, 2016, p. 485-518. 
 
- « Contexte d’énonciation et vocabulaire politique : le cas de César », dans Cassius Dion : nouvelles 
lectures, V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin et G. Urso (éd.), Ausonius, Scripta 
Antiqua 94, Bordeaux, 2016, p. 519-527. 
 
- « Sénat et magistrats à la veille de la guerre civile entre Pompée et César », dans Cassius Dion : 
nouvelles lectures, V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin et G. Urso (éd.), 
Ausonius, Scripta Antiqua 94, Bordeaux, 2016, p. 609-624. 
 
- avec E. Bertrand et V. Fromentin, « Temporalité historique et formes du récit. Les modalités de 
l’écriture dans les livres tardo-républicains », dans Cassius Dion : nouvelles lectures, V. Fromentin, E. 
Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin et G. Urso (éd.), Ausonius, Scripta Antiqua 94, Bordeaux, 
2016, p. 303-316. 
 
- avec E. Bertrand, « De Pompée à Auguste : les mutations de l’imperium militiae. 2. Un traitement 
particulier dans l’Histoire romaine de Dion », dans Cassius Dion : nouvelles lectures, V. Fromentin, E. 
Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin et G. Urso (éd.), Ausonius, Scripta Antiqua 94, Bordeaux, 
2016, p. 595-608. 
 
- « The ‘Great Men’ of the Middle Republic in Cassius Dio’s Roman History », dans Cassius Dio’s 
Forgotten History of Early Rome. The Roman History, Books 1-21, C. Burden-Strevens, M. Linholmer 
(ed.), Brill, Leiden-Boston, 2019, p. 126-164. 
 
 
 
Edition de colloques 
 
- Les petits-fils de Caton : attitudes à l'égard du luxe dans l'Italie antique et moderne, colloque 
Mulhouse 1997, paru dans Chroniques italiennes n°54, 1998 (118 p.) 
 
- L'invention des grands hommes de la Rome antique / Die Konstruktion der grossen Männer Altroms, 
colloque Augst, 1999, paru en 2001 chez De Boccard; en collaboration avec T.Späth (450 p.). 
 
- participation à l'édition de Visions grecques de Rome / Grieschische Blicke auf Rom, M.L. 
Freyburger & D. Meyer (éd), Paris, De Boccard, 2007 : avant-propos et indices. 
 
- Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im 
republikanischen Rom, Stuttgart, Steiner, 2009, en collaboration avec M. HUMM (294 p.). 
 
- L’utopie politique et la cité idéale, ss la dir. de Marianne Coudry & Maria Teresa Schettino, Politica 
Antica V, 2015 (226 p.) 
 



- Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique, colloque Rome 2010, paru en 2016 sous la 
direction de Jean Andreau et Marianne Coudry, dans les Mélanges de l'École française de Rome - 
Antiquité [En ligne], 128-1 | 2016, mis en ligne le 18 février 2016, consulté le 23 février 2016. URL : 
http://mefra.revues.org/3180 
 
 
Travaux publiés en ligne 
 
Notices dans LEPOR (notices concernant le Sénat, les lois somptuaires). 


