
AU PROFESSEUR PASCAL ARNAUD, POUR SON 
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE ET DÉPART À LA RETRAITE 

«Mais vous savez,  
il y a une autre forme de frontière que l’on oublie souvent, c’est la mer.» 

Il marque une pause. Je hausse un sourcil. Dans son minuscule bureau lyonnais de 
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et en quelques phrases qu’il paraissait 
improviser sur le ton d’une suggestion faussement anodine, Pascal Arnaud venait 
de m’ouvrir un champ de recherche qu’il connaissait par cœur et de me lancer sur 
des routes qu’il sillonnait depuis longtemps déjà. Les routes, toujours. 

Maître de conférences pendant sept années à Bordeaux, Pascal Arnaud ac-
complit la plus grande partie de sa carrière universitaire à Nice, port d’attache le 
plus ferme de son itinéraire d’historien, petite fondation massaliote devenue ville 
romaine aux confins de l’Italie, cité qui, comme lui, a la mer pour ligne d’horizon. 
Professeur d’histoire du monde romain à l’Université de Nice Sophia Antipolis à 
partir de 1992, à la tête de plusieurs chantiers de fouilles sur le territoire des Al-
pes-Maritimes, il s’investit pleinement dans la vie administrative et l’organisation 
de l’enseignement et de la recherche. Vice-président de l’université, il est aussi au 
centre de la création à Nice de la Maison des Sciences de l’Homme qu’il dirige de 
2002 à 2010. Laissant un temps les côtes de l’antique Narbonnaise, Pascal Arnaud 
remonte le Rhône jusqu’à Lyon où il enseigne l’histoire du monde romain à 
l’Université Lumière depuis 2010. Actif au sein de l’Agence nationale de la re-
cherche dès sa création, coordinateur de nombreux programmes scientifiques, il 
codirige aujourd’hui «PortusLimen», programme international qui étudie les ports 
méditerranéens de l’Empire romain – cela n’étonnera personne. 

Pascal Arnaud a en effet dédié une part fondamentale de son métier de cher-
cheur à l’histoire de la mer et à la géographie antique, deux thèmes majeurs qui 
s’entrecroisent dans ses travaux, sillages les plus profonds qu’il imprime à la 
discipline historique, dont il renouvelle à la fois les méthodes et les connaissances. 
Abordant l’histoire des textes en archéologue qui met au jour son secteur strate 
après strate, dépoussiérant avec une patiente minutie le lexique et son évolution, 
mettant en relief la manière dont le texte s’est déployé dans le temps et dans 
l’espace, il s’est confronté aux documents les plus ardus de la géographie grecque 
et romaine. Qu’il s’agisse de désencombrer des routes saturées, devenues imprati-
cables à force d’être rebattues comme l’étude de la table de Peutinger ou de 
l’insaisissable œuvre géographique de Marcus Agrippa, ou de réhabiliter certaines 
routes à demi oubliées comme la relecture du «bouclier» d’Europos-Doura, 
chaque enquête livre immanquablement un apport pérenne et limpide à l’histoire 
et à la philologie. 
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C’est dans le domaine de l’histoire maritime que l’ampleur des routes nouvelles 
explorées par Pascal Arnaud prend toute sa mesure. Dans la tension 
presqu’impalpable qu’il parvient à déceler entre l’expérience de la navigation et la 
construction érudite du savoir géographique, il renouvelle notre compréhension 
d’un monde où l’on prend la mer sans carte mais avec, pour seul instrument, la 
transmission séculaire d’une mémoire collective de l’espace marin. De 
l’archéologie des infrastructures portuaires à l’étude des lois et des pratiques du 
commerce maritime en passant par l’histoire des techniques de construction nava-
le ou le rôle du pouvoir politique dans l’organisation des sociétés et des espaces 
maritimes, c’est un ensemble complexe qui émerge peu à peu dans toutes ses di-
mensions, celui de la mer comme territoire vivant, objet d’histoire qu’il nous don-
ne à voir et à saisir. Un navire de commerce d’époque romaine transportait sou-
vent une cargaison composite, faite de marchandises venues d’horizons divers; les 
recherches de Pascal Arnaud embrassent elles aussi un paysage varié, de l’histoire 
des Parthes à l’archéologie des Alpes-Maritimes, sans que l’on puisse dans ces 
lignes épuiser un champ d’explorations encore loin d’être aborné. 

Celles et ceux qui lisent et liront ses ouvrages et ses nombreux articles, qui 
ont eu et auront l’occasion d’assister à ses conférences, n’ont pas tous eu le pri-
vilège de suivre ses cours. Les enseignements denses, exigeants, qu’il a dispensés 
au long de sa carrière n’étaient sans doute pas de ceux que les étudiants abordaient 
avec le plus de facilité. Avec la conviction qu’il est vain de vouloir simplifier les 
aspects les plus complexes de l’histoire ancienne, mais qu’il faut au contraire les 
affronter, les dénouer, les développer, pour en dernier lieu se les approprier, le cap 
choisi était clair: la transmission de ce qui fait le métier d’historien ne prenait ja-
mais la forme de longues tirades énoncées doctement, mains sur le pupitre, mais 
passait avant tout par la valeur de l’exemple. 

À une époque où l’on court souvent après le nouveau concept, l’audacieuse 
abstraction qui offrira à la communauté des chercheurs l’occasion de jargonner ad 
nauseam, où l’actualité de la recherche se réduit parfois à lancer des modes trop 
vite caduques, Pascal Arnaud a enseigné l’utilisation juste du terme technique et 
la pratique éclairante et quotidienne de l’interdisciplinarité sans poncifs ni ostenta-
tion. En rappelant souvent qu’on se trompe toujours lorsqu’on néglige l’histoire 
de sa propre discipline, et que, à défaut d’une solution éblouissante et souveraine, 
un problème bien posé est un apport durable à la science, mais également en met-
tant pleinement en lumière les collègues qu’il estime, il a montré ce qui façonne 
l’ethos d’un historien à celles et ceux qui sont et seront appelés à suivre les routes 
qu’il a tracées. 
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Pascal Arnaud – Liste des publications 

Collections d’articles (en collaboration) 

ARNAUD, P / KEAY, S. (eds.), The roman port societies through the evidence of inscriptions, 
Cambridge 2018 (sous presse). 

ARNAUD, P. / DE SOUZA, P. ET AL. (eds.), The Sea in History. The Ancient World – La mer dans 

l’Histoire. L’Antiquité, Woodbridge 2017. 
ARNAUD, P. / PASQUALINI, M. / VARALDO, C. (eds.), Des îles côte à côte. Histoire du peuplement 

des îles de l’Antiquité au Moyen Âge (Provence, Alpes-Maritimes, Ligurie, Toscane), Aix-en-
Provence / Bordighera 2003. 

ARNAUD, P. / GAZENBEEK, M. (eds.), L’habitat rural antique dans les Alpes-Maritimes, Antibes 
2002. 

ARNAUD, P. / VIATGE, K. (eds.), Vaugrenier ou l’emprise de Rome. Histoire d’une agglomération 

secondaire en Narbonnaise. Catalogue d’exposition, Antibes 1999. 
ARNAUD, P. / COUNILLON, P. (eds.), Geographica Historica. L’utilisation des géographes anciens 

par l’historien de l’Antiquité, Bordeaux / Nice 1998. 

Monographies 

Via Julia Augusta. Un itinéraire romain exceptionnel, Menton 2008. 
Via Julia Augusta. Guide du visiteur, Menton 2007. 
Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerranée, Paris 2005 (2e édition, révisée, 

en préparation). 
Les sources littéraires de l’Histoire ancienne, Paris 1995. 
Le commentaire de documents en Histoire ancienne, Paris 1993, 1962. 
La cartographie à Rome, Paris 1991 [microfilm, Lille 1991]. 

Articles et chapitres d’ouvrages 

Mallos, Antioche du Pyrame, Magarsus. Toponymie historique et aléas politiques d’un «hellenistic 

settlement», Topoï, 2019 (sous presse). 
Cilician cities of the interior and their maritime outlets, AIAC, 2018, Cologne 2019 (sous presse). 
Main and secondary cargoes. The point of view of shipping patterns and the cost of maritime 

transport, AIAC, 2018, Cologne 2019 (sous presse). 
Une proposition de résolution d’un problème de traduction de la loi douanière d’Asie et ses 

conséquences, CRAI 2018 (sous presse). 
Limèn Kleistos. Security vs fluidity: conflicting exigencies as a key for the evolution of ancient 

ports, Tropis III, 2018 (sous presse). 
Abandonment and resilience of ancient ports, in: Byblos. Culture and Modernity, Beirut 2018 

(sous presse). 
Naviguer dans les détroits, in: Actes du Colloque ANR Le Détroit de Gibraltar-Antiquité, Moyen-

Âge, Madrid 2013, Madrid / Paris 2018 (sous presse). 
Municipal administration, imperial officials and euergetists at work at the port of Ephesus, in: 

ARNAUD, P. / KEAY, S. (eds.), Roman port societies, Cambridge 2018 (sous presse). 
Navicularii, naukleroï, naucleri, nauculari, nauclari: Polysemy and epigraphic habit, in: ARNAUD, 

P. / KEAY, S. (eds.), Roman port societies, Cambridge 2018 (sous presse). 
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avec KEAY, S.: Introduction: Epigraphy and port societies, in: ARNAUD, P. / KEAY, S. (eds.), 
Roman port societies, Cambridge 2018 (sous presse). 

Les cosmopolitismes maritimes de l’Antiquité, in: DAN, A. (ed.), L’invention de la Méditerranée, 
Paris 2017 (sous presse). 

Articles Adriatic Sea, Ionian Gulf, Phaselis, Sea, Ships and Sailing, in: CHR. BARON (ed.), The 

Herodotus Encyclopedia (sous presse). 
avec SALOMON, F. ET AL., Geoarchaeology of the roman port-city of Ostia. Fluvio-coastal mobili-

ty, urban development and resilience, Earth-Science Reviews 177, 2018, 265–83. 
Reconstituting the maritime routes of the Roman Empire, in: DUCRUET, C. (ed.), Advances in ship-

ping data analysis and modeling, London 2018, 21–35. 
Playing dominoes with the Stadiasmus Maris Magni. The description of Syria: sources, compilati-

on, historical topograpy, in: KÜLZER, A. / POPOVIĆ, M. (eds.): Space, Landscapes and Sett-

lements in Byzantium. Studies in Historical Geography and Cultural Heritage presented to 

Johannes Koder, Vienna / Novi Sad, 2018, 15–50. 
Un illustre inconnu. Le Stadiasme de la (Grande) Mer, CRAI 2017, 701–27. 
Le traitement cartographique de l’information périplographique et diaplographique par 

Ptolémée: quelques exemples, Geographia Antiqua 26, 2017, 89–108. 
avec CARAYON, N. ET AL., Kothon, cothon et ports creusés, MEFR(A) 129, 2017, 255–66. 
avec GOIRAN, J.-PH. ET AL., High chrono-stratigraphical resolution of the harbor sequence of 

Ostia. Palaeo-depth of the basin, ship draught, and dredging, JRA Supplement 104, 2017, 
68–84. 

Introduction, in: ARNAUD P. / DE SOUZA, P. ET AL. (eds.) The sea in History. The Ancient World – 

La mer dans l’Histoire. L’Antiquité, Woodbridge 2017, 1–8. 
Les infrastructures portuaires antiques, in: ARNAUD P. / DE SOUZA, P. ET AL (eds.), The sea in 

History. The Ancient World - La mer dans l’Histoire. L’Antiquité, Woodbridge 2017, 224–42. 
Conclusion, in: ARNAUD P. / DE SOUZA, P. ET AL (eds.), The sea in History. The Ancient World - 

La mer dans l’Histoire. L’Antiquité, Woodbridge 2017, 589–642. 
Entre mer et rivière: les ports fluvio-maritimes de Méditerranée ancienne. Modèles et solutions, 

in: SANCHEZ, C. / JEZEGOU, M.-P. (eds.), Les ports dans l’espace méditerranéen antique, 
Montpellier / Lattes 2016, 139–56. 

avec GOIRAN, J.-PH. ET AL., Géoarchéologie du bassin portuaire d’Ostie, in: SANCHEZ, C. / JEZE-

GOU, M.-P. (eds.), Les ports dans l’espace méditerranéen antique, Montpellier / Lattes 2016, 
305–19. 

Religion, religiosité, pouvoir à bord des navires de commerce romains, in: POTON DE XAIN-

TRAILLES, D. / PRETOU, P. (eds.), Religion et navigation. De l’Antiquité à nos jours, Rennes 
2016, 75–90. 

La piraterie dans la Méditerannée’antique, in: BUTI, G. / HRODEJ, PH. (eds.), Histoire des pirates 

et des corsaires. De l’Antiquité à nos jours, Paris 2016, 21–74. 
La tour des vents, in: ZUCKER, A. (ed.), L’encyclopédie du ciel, Paris 2016, 712–27. 
L’Atlas Farnese et les autres sphères célestes ornées, in: ZUCKER, A. (ed.), L’encyclopédie du ciel, 

Paris 2016, 727–40. 
Marcus Vipsanius Agrippa and his geographical work, in: BIANCHETTI S. / CATAUDELLA, M. R. / 

GEHRKE, H.-J. (eds.), Brill’s Companion to ancient geography. The inhabited world in Greek 

and Roman tradition, Leiden / Boston 2015, 205–22. 
Le vie del Mediterraneo romano, in: Catalogue de l’exposition Nutrire l’impero. l’alimentazione 

nei secoli del principato, Rome 2015, 27–40. 
Cities and maritime trade under the Roman Empire, in: SCHÄFER, CH. (ed.), Connecting the An-

cient World. Mediterranean shipping, maritime networks and their impact, Rahden 2015, 
117–73. 

La batellerie de fret nilotique d’après la documentation papyrologique (300 avant J.-C – 400 

après J.-C.), in: POMEY, P. (ed.), La Batellerie égyptienne. Archéologie, histoire, ethnogra-

phie, Paris 2015, 99–150. 
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Navires et navigation commerciale sur la mer et sur le «Grand fleuve» à l’époque des Ptolémées, 
in: ARGEMI, B. / TALLET, P. (eds.), Entre Nil et mers: la navigation en Égypte ancienne, Pa-
ris / Bruxelles 2015, 105–22. 

The interplay between actors and decision-makers for the selection, organization, utilisation and 

maintenance of harbors, in: PREISER-KAPELLER, J. / DAIM, F. (eds.), Harbours and maritime 

Networks as Complex Adaptive Systems, Mainz 2015, 61–81. 
avec ASSO, PH., Ekklèsia. un choix de théologie politique, in: LOUBET, M. / PRALON, D. (eds.), 

Poïkiloï karpoï. Exégèses païennes, juives et chrétiennes, Aix-en-Provence 2015, 205–16. 
Marseille grecque et les routes du commerce maritime, in: BOUFFIER, S. / GARCIA, D. (eds.), Les 

territoires de Marseille grecque, Arles / Paris 2014, 185–213. 
avec LEIDWANGER, J. ET AL., A manifesto for the study of ancient Mediterranean maritime net-

works. Antiquity Project Gallery 88(342) (http://journal.antiquity.ac.uk/ 
projgall/leidwanger342). 

Ancient mariners between experience and common sense geography, in: GEUS, K. / THIERING, M. 
(eds.), Features of common sense geography, Berlin 2014, 39–68. 

Mapping the edges of the Earth. Approaches and cartographical problems, in: PODOSSINOV, A. 
(ed.), The Periphery of the Classical World, Louvain 2014, 31–58. 

avec SALOMON, F. ET AL., A harbor-canal at Portus. A geoarchaeological approach to the Canale 

Romano: Tiber delta, Italy, Water History 6, 2014, 31–49. 
Roman maritime infrastructure between public and private initiative, in: KOLB, A. (ed.), Infra-

struktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum Herrschaftsstrukturen und 

Herrschaftspraxis, Berlin 2014, 161–79. 
L’apport de l’archéologie subaquatique à l’histoire maritime de l’Antiquité. Limites actuelles et 

enjeux futurs, in: CERINO, CHR. / L’HOUR, M. / RIETH, E. (eds.), Archéologie sous-marine. 

Pratiques, patrimoine, Médiation, Rennes 2013, 193–202. 
Critères de vérité chez les géographes anciens, in: GUERRIER, O. (éd.), La Vérité, Saint-Etienne 

2013, 42–55. 
Latinus. Le terminus transpertus et une borne découverte à Saint-Martin-du-Var (Alpes-

Maritimes), DAH 39.1, 2013, 53–61. 
avec GOIRAN, J.-PH. ET AL., Port antique d’Ostie. Résultats préliminaires de la première campag-

ne de carottages. Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, 2012 
(http://cefr.revues.org/299). 

Le Periplus Maris Erythraei. Une œuvre de compilation aux intentions géographiques, in: 
BOUSSAC, M.-F. / SALLES, J.-FR. / YON, J.-B. (eds.), Autour du Périple de la mer Érythrée, 
Lyon 2012, 27–61. 

La mer. Vecteur des mobilités grecques, in: CAPDETREY, L. / ZURBACH, J. (eds.), Mobilités grec-

ques, Bordeaux 2012, 89–136. 
L’homme, le temps et la mer. Continuité et changement des routes maritimes de et vers Portus, in: 

KEAY, S. (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean, London 2012, 127–46. 
The Early Roman Empire, 543–647, Part VI: 20. The early Roman Empire, in ÉTIENNE, R. ET AL. 

(eds.) Compte rendu de The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, 
Cambridge (2007), Table ronde, Nanterre, 13 février 2010 (= Topoï, 17.1, 2011, 7–178), 
109–20. 

Le traitement juridique des usages du cours d’eau selon le Corpus Juris Civilis, in: MATHIEU, N. / 
REMY, B. / LEVEAU, PH. (eds.), L’eau dans les Alpes occidentales à l’époque romaine, 
Grenoble 2012, 333–51. 

La mer dans la construction de l’image grecque du monde, in: SANTOS YANGUAS, J. / DIAZ 
ARIÑO, B. (eds.), Los griegos y el mar, Vitoria 2011, 129–53. 

L’archéologie en pays niçois, in: LARONDE, A. ET AL. (eds.), Histoire et archéologie méditerrané-

ennes sous Napoléon III., Paris 2011, 37–56. 
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Les milliaires de Fréjus: une introduction à la signification politique des bornages, in: PASQUALI-

NI, M. (ed.), Fréjus romaine, la ville et son territoire. Agglomérations de Narbonnaise, des 

Alpes-Maritimes et de Cisalpine à travers la recherche archéologique, Antibes 2011, 55–64. 
La Lycie et la Carie du Stadiasme, Anatolia Antiqua 19, 2011, 411–32. 
Ponts et gués romains des Alpes-Maritimes, in: BARRUOL, G. ET AL. (eds.), Les ponts routiers en 

Gaule romaine, Lattes 2011, 323–8. 
Sailing 90° from the win. Norm or exception?, in: HARRIS, W. / IARA, K. (eds.), Maritime techno-

logy in the ancient economy, Portsmouth 2011, 147–60. 
Ancient sailing-routes and trade patterns: the impact of human factors, in: WILSON, A. / ROBIN-

SON, D. (eds.), Maritime Archaeology and ancient trade in the Mediterranean, Oxford 2011, 
61–80. 

Notes sur le Stadiasme de la Grande Mer (2): Rose des vents, systèmes d’orientation et Quellen-

forschung, Geographia Antiqua 19, 2010, 157–62. 
avec MENNELLA, G., Una dedica albintimiliense reintegrata. SupplIt 1314, Epigraphica 72, 2010, 

484–7. 
Le vocabulaire romain de l’affection dans les sphères du public et du privé aux trois premiers 

siècles de l’ère chrétienne, Noèsis 16, 2010, 27–38. 
Systèmes et hiérarchies portuaires en Narbonnaise, in: DELESTRE, X. / MARCHESI, H. (eds.), Ar-

chéologie des rivages Méditerranéens. 50 ans de recherche, Paris 2010, 103–9. 
La frontière et ses formes dans les Alpes méridionales de la protohistoire récente à la chute de 

l’empire romain, Histoires d’une Frontière. 150e anniversaire de l’annexion du Comté de 

Nice à la France, Puget-Rostand / Saint-Martin Vésubie / Sospel 2010, 27–35. 
Notes sur le Stadiasme de la Grande Mer (1): La Lycie et la Carie du Stadiasme, Geographia 

Antiqua 18, 2009, 165–93. 
Pline, Nat. Hist. III,37 et la cité de Digne. Problèmes de tonymie historique, in: MARANGIO, C. / 

LAUDIZI, G. (eds.), παλαιὰ φιλία, Galatina 2009, 593–600. 
L’Afrique dans ans le chapitre XXXV de l’Edit du Máximum de Dioclétien, in: GONZALEZ PONCE, 

F.-J. / CANDAU MORON, J.-M. / CHAVEZ REINO, A.-L. (eds.), Libyae lustrare extrema, Séville 
2009, 127–44. 

Les villes antiques des Alpes-Maritimes, in: LEVEAU, Ph. / REMY, B. (eds.), La ville des Alpes 

occidentales à l’époque romaine, Grenoble 2008, 321–55. 
Texte et carte de Marcus Agrippa. Historiographie et données textuelles, Geographia Antiqua 16–

17, 2007–2008, 73–126. 
L’épigraphie des Alpes Méridionales en France et en Italie, in: BINDER, D. / DELESTRE, X. / PER-

GOLA, Ph. (eds.), Archéologies transfrontalières. Alpes du Sud, Côte d’Azur, Piémont et Ligu-

rie, Monaco 2008, 137–45. 
Iberi, celti, Liguri, in: TRAINA, G. (ed.), Storia d’Europa e del Mediterraneo I, Roma 2008, 289–

330. 
Islandscapes under question: The Maltese Archipelago, Pantelleria and Marettimo and their 

contexts in classical Antiquity, in: BONNANO, A. / MILITELLO, P. (eds.), Interconnections in 

the Central Mediterranean. The Maltese Islands and Sicily in History, Catane / Malte 2008, 
21–36. 

Conscience de l’impact environnemental et choix d’aménagements concurrentiels des cours d’eau 

chez les auteurs anciens, in: HERMON, E. (ed.), Vers une gestion intégrée de l’eau dans 

l’empire romain, Rome 2008, 157–62. 
La via Iulia Augusta: éléments d’histoire d’un axe routier, in: ARNAUD, P. (ed.), Via Julia Augus-

ta, Menton 2008, 1–12. 
La voie romaine et l’occupation du sol, in: ARNAUD, P. (ed.), Via Julia Augusta, Menton 2008, 

87–94. 
Le Trophée des Alpes, in: ARNAUD, P. (ed.), Via Julia Augusta, Menton 2008, 101–15. 
avec LAUTIER, L., Le monument de la ‘villa Lumone’, in: ARNAUD, P. (ed.), Via Julia Augusta, 

Menton 2008, 95–100. 
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Les notables municipaux au cœur du terroir sur les deux versants de l’arc alpin méridional, Bulle-

tin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2002 [2008], 348–65. 
Le Paysage Culturel Maritime Antique. Problèmes d’exploration et de valorisation d’un patrimoi-

ne complexe, in: BREAUD, E. (ed.), Quatrièmes rencontre internationales Monaco et la Médi-

terranée. Le Patrimoine Maritime Méditerranéen en question: Patrimoine Culturel, Naturel 

et Subaquatique pour un Développement Durable en Méditerranée, Monaco 2007, 87–103. 
avec GAYET, F., Petite et grande histoire, locale et globale. La contribution de l’épigraphie à la 

connaissance du versant occidental des Alpes méridionales romaines, in: MIGLIARIO, E. / 
BARONI, A. (eds.), Epigrafia delle Alpi: Bilanci e prospettive, Trente 2007, 13–74. 

Diocletian’s Prices Edict. The prices of seaborne transport and the average duration of maritime 

travel, JRA 20, 2007, 321–36. 
Le gouvernement provincial de M. Aurelius Masculus, la saeculi felicitas et la «crise» de Cemene-

lum, in: DALAISON, J. (ed.), Espaces et pouvoir dans l’Antiquité de l’Anatolie à la Gaule, 
Grenoble 2007, 57–72. 

Notule additionnelle à l’article de Michel Tarpin: Polybe et les Milliaries de la Via Domitia, in: 
DALAISON, J. (ed.), Espaces et pouvoir dans l’Antiquité de l’Anatolie à la Gaule, Grenoble, 
2007, 503–5. 

avec GAYET, F., Epitaphe d’un a quaestionibus du préfet du prétoire à Carros (Alpes-Maritimes), 
Revue des Etudes Militaires Anciennes 2, 2005 [2007], 133–52. 

La géographie romaine impériale. Entre innovation et tradition, in: CRUZ-ANDREOTTI, G. / LE-

ROUX, P. / MORET, P. (eds.), La invención de una geografía de la Península Ibérica - II. La 

época imperial, Madrid / Malaga 2007, 13–46. 
Villages et agglomérations dans le processus d’urbanisation des Alpes méridionales, in: BERCCI-

AROLI, TABORELLI, L. (ed.), Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo 

a.C. - I secolo d.C.), Firenze 2007, 171–6. 
La navigation en Adriatique d’après les données chiffrées des géographes anciens, in: CACE, S. / 

KURILIC, A. / TASSAUX, F. (eds.), Les routes de l’Adriatique antique. Géographie et écono-

mie, Bordeaux / Zadar 2006, 39–53. 
Les conditions naturelles de la navigation entre Elbe et la Catalogne, in: GORI, S. (ed.) Gli Etru-

schi da Genova ad Ampurias, Pise / Rome, 2006, 61–78. 
Des documents méconnus du bornage. Determinatio, depalatio, definitio, in: GONZALEZ, A. / 

GUILLAUMIN, J.- Y. (eds.), Autour des libri coloniarum. Colonisation et colonies dans le 
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