
Jeudi    Les richesses dans les lieux sacrés 
16  oc tobre   et les richesses des lieux sacrés 
 
9h00                   Ouverture du colloque 
 
INTRODUCTION  par les organisateurs du colloque 
 
9h30-12h30                  Les ressources, la décoration et le matériel cultuel des lieux sacrés 
 
Président de séance Fritz BLAKOLMER 
 
Lorenzo NIGRO  Gods, Metals, and Phoenician Expansion to the West                     

in the Ist Millenium B.C. Mediterranean  
View from the Temple of Kothon at Motya 

Borna   Le mobilier sacré du temple  
SCOGNAMIGLIO  Entre approvisionnement et financement du culte 

PAUSE  

Elisabetta NERI Auro tecta. Thésaurisation et dévotion dans le décor 
pariétal des églises (IVe-VIe s.) 

Jimmy DACCACHE Les dépenses pour l’édification des sanctuaires  
Étude comparative des sources phéniciennes et 
hébraïques  

Vincent CUCHE Pillages et protection des biens sacrés en Grèce ancienne  

DISCUSSION 
 
14h-18h                       Le poids économique des lieux sacrés et des associations religieuses 
 
Présidente de séance Sylvie DENOIX 
 
Ben Zion   The Complex Attitude of Rabbinic Circles to the 
ROSENFELD Wealthy Groups in Roman Palestine in the First 
  Centuries CE and the Implications for NT Research  

Anika KNIESTEDT L’économie des fondations pieuses d'Alexandrie  
(XIIe-XIIIe s.) 

Mathieu   Salaires et clientélisme dans les institutions religieuses  
EYCHENNE de l’Égypte et de la Syrie mameloukes 

PAUSE  

Mélanie    Le rôle de l’association religieuse dans l’économie  
FLOSSMANN-  de la nécropole animale et des sanctuaires  
SCHÜTZE   à Touna el-Gébel 

Fayza HAIKAL L’argent privé au service des dieux en Égypte 
   Charité, piété, ou investissement ? 

 
DISCUSSION 
 

Vendredi    L’économie du sacré  
17octobre  et le sacré dans l’économie 
 
9h-12h30  L’économie des offrandes, des objets de culte et des reliques 
 
Présidente de séance Véronique BOUDON-MILLOT 
 
Fritz Palatial Objects of Prestige, « Priest Kings », and the Gold  
BLAKOLMER  of the Sanctuary  

Religion and Wealth in the Minoan and Mycenaean World 

Dominique Financer l’offrande divine en Égypte ancienne 
VALBELLE 

Béatrice CASEAU  Les trésors d’église à Byzance 
Objets liturgiques, thésaurisation et secours d’État 

PAUSE  

Irene CALÀ Réduire l’argent en fumée 
Encens et fumigations entre religion et médecine  
dans la Méditerranée de l’Antiquité tardive 

Anne-Marie  Les reliques et leurs enjeux économiques dans le monde 
HELVÉTIUS  franc (VIe-XIe s.). Perspectives de recherche 

Pascal BURESI  De la mosquée au marché. Les pérégrinations d’une relique 
  du coran de ‘Utmān (Occident musulman, VIIIe-XIVe s.)  

DISCUSSION 
 
14h-18h  Le sacré dans la production, le stockage et les échanges de biens 
 
Président de séance Charles BONNET 
 
Cédric LARCHER  De la fabrication des regalia à l'imposition des couronnes 

Le rôle du prêtre-sem dans les rites monarchiques 

Pierre TALLET Hathor et l’exploitation des ressources naturelles  
 Le culte de la déesse et les conditions de sa diffusion  

au Moyen Empire  

Julie  Divinités des sites de production 
MASQUELIER- et divinités des aires de  stockage  
LOORIUS  en Égypte ancienne 

Nadia LICITRA   Stocker, manufacturer, consacrer 
Le Trésor de Chabaka et la gestion des richesses  
du temple d’Amon-Rê à Karnak  
(fin VIIIe-début VIe s. av. J.-C.) 

PAUSE  
 
Carole Les « trésors » des temples en Syrie et en Anatolie  
ROCHE-HAWLEY  (XIVe-XIIe  s. av. J.-C.) 

et Alice MOUTON 

François Les trésors des temples dans le monde romain 
BARATTE  Une expression particulière de la piété 

DISCUSSION 
 

Samedi  Financement et rôle économique  
18  oc tobre  des communautés religieuses 
 
9h-12h30 Les moyens de subsistance des communautés religieuses 
 
Président de séance Jean-Claude CHEYNET  
 
Jonathan Le financement de Jésus et de ses disciples 
CORNILLON 

Jean-Marie L’argent de Jésus et des apôtres dans les textes patristiques 
SALAMITO 

Valentina L’administration des biens des pauvres. Construction  
TONEATTO  d’un lexique chrétien de la richesse des églises (IVe-IXe s.) 

PAUSE  

Anne BOUD’HORS  Les donations aux églises et monastères (VIe-VIIIe s.)    
et María Jesús  
ALBARRÁN    

Michel KAPLAN Les moyens d'existence d'un petit monastère de Macédoine  
La Théotokos Éléousa de Stroumitza (XIe-XIIe s.) 

Marie-Christine Monnaies et pratiques cultuelles dans l’Antiquité 
MARCELLESI L’apport des trouvailles sur site 

DISCUSSION 
 
14h-18h Le rôle économique des communautés religieuses 
 
Présidente de séance Fayza HAIKAL  
 
Andrea PILLON   Administrer les ressources et officier dans le temple 

Pouvoir et prestige en Égypte au IIIe millénaire av. J.-C. 

Camille THIEL « Bons » et « mauvais » dons  
  aux communautés chrétiennes de l’Afrique tardive  

Yvan KOENIG Les grands évêques du IVe siècle et la gestion de leurs 
revenus 
Une comparaison entre Basile de Césarée et Athanase 
d’Alexandrie 

 
PAUSE  

Vessela Le culte divin au sein des institutions économiques  
ATANASSOVA  à l’Ancien Empire 

Yuri Alessandro Church-Initiated Markets and Fairs in Late Antique Italy 
MARANO  A Means of Christianization ? 

DISCUSSION 

 
CONCLUSIONS  par Lionel OBADIA   


