
Depuis plusieurs années le séminaire d'histoire
ancienne de l'Université de Lorraine permet de
promouvoir la recherche en histoire ancienne
auprès des étudiants en partageant le fruit de
nos travaux et en invitant des collègues, y
compris étrangers, autour d'un thème
fédérateur. Après une séquence consacrée à la
figure du souverain réformateur, l'année
2014/2015 est l'occasion d'aborder un nouvel
axe, intitulé « Les étrangers dans les zones de
contacts des mondes anciens ». 

Les séances ont habituellement lieu sur le
Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy
le jeudi à 18h. en salle A329b.

Le programme détaillé, les dates et les horaires à
jour sont accessibles en l igne sur le
blog Antiquitas :

http://antiquitas.hypotheses.org

contact :
laetitia.graslin@univ-lorraine.fr

Avec le concours de l’UFR SHS Nancy
et de l’Hiscant-MA (EA1132)
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dans les zones de contact

des mondes anciens



2 octobre 2014
FRANÇOIS KIRBIHLER (UNIV. LORRAINE)

Les Italiens à Ephèse : de l'exploitation des Grecs à
l'intégration dans la cité (133 a.C.-48  p.C.)

La conférence évoque l'histoire de la communauté
(conventus) des Italiens à Éphèse. Installée après la
création de la province, elle exploita fiscalement les
Grecs et fut massacrée lors de la première guerre
mithridatique (88 a.C.). C'est la communauté
reconstituée à partir des années 70 dont on peut
suivre plus précisément la destinée : publicains,
propriétaires fonciers, commerçants, les Italiens et
leurs affranchis, parfois liés à des aristocrates
romains bien connus, firent souche dans la capitale
de l'Asie propice aux affaires. Ils finirent par
s'intégrer à diverses structures civiques de la cité et
fournirent plusieurs importants magistrats et
évergètes. Ce sont les étapes de cette installation,
puis de cette intégration que la conférence se
propose de retracer, dans la mesure où Éphèse
constitue un possible modèle de cité provinciale à la
fois stipendiaire et bien intégrée au sein de l'Empire
romain.

20 novembre 2014
LAURENT  GUICHARD (UNIV. SAVOIE)

L’initiation chrétienne et la fonction impériale de
Constantin à Théodose  II 

« À l’exception de Julien, note Ambroise de Milan
dans le De Obitu Theodosii, tous les empereurs qui se
sont succédé étaient chrétiens ». Pour tous ces
princes, le baptême, l’initiation chrétienne
constituait donc une cérémonie importante. Mais
paradoxalement, la question du baptême des
empereurs chrétiens n’a guère retenu l’attention.
Après Constantin, les études se font rares. Cette
communication traitera donc des baptêmes

impériaux, de Constantin jusqu’à Honorius (en
Occident) et à Théodose II (en Orient). Il s’agira
tout d’abord, lorsque c’est possible, de mettre en
évidence les comportements baptismaux des
empereurs et de leur famille proche. Ceux-ci devront
ensuite être replacés dans le processus plus global de
la christianisation de la société romaine. Enfin, nous
serons en mesure de montrer comment la fonction
impériale se trouve affectée par cette évolution qui
modifie profondément les liens entre fonction
impériale et statut baptismal de l’empereur. 

29 janvier 2015
AUDREY BECKER (UNIV. LORRAINE)

Les Ostrogoths et les Burgondes sont-ils Romains ?
Réflexions critiques sur l’ethnogenèse et les

théories de l’ethnicité dans l’Antiquité tardive

Le concept d’ethnogenèse créé par R. Wenskus puis
développé par ses héritiers de l’École de Vienne est
depuis quelques années remis en cause par des
historiens qui ont, pour certains, déplacé le débat
sur le terrain de l’identité ethnique. Mais toutes ces
approches présupposent la validité du concept
anthropologique d’ethnicité comme élément
constitutif et fondamental des identités au Ve siècle.
Dans un premier temps, Audrey Becker reviendra,
dans une perspective historiographique, sur les
différentes définitions de l’ethnicité retenues par les
historiens de l’Antiquité. Puis, dans un second
temps, elle s’interrogera sur les sources elles-mêmes
pour évaluer si l’ethnicité est réellement un critère
premier dans la définition identitaire des nouvelles
élites des proto-royaumes barbares de l’Europe du
Ve siècle, particulièrement face aux phénomènes
d’acculturation. 

5 mars 2015
MARTIN STESKAL (UNIV. VIENNE)

Leben und Sterben in Ephesos. Archäologie des Todes in
einer römischen Metropole

Nachdem es in den Nekropolen um Ephesos zu
erheblichen Raubgrabungen gekommen war,
entschloss sich das Österreichische Archäologische
Institut, Mitte der 2 000er Jahre systematische
For s c hung en in d en o f t we i t von d en
Touristenströmen liegenden Bestattungsarealen zu
beginnen. Diese Arbeiten halten bis heute an und
bilden einen der Schwerpunkte österreichischer
Forschungen in Ephesos. Ziel ist es, alle Nekropolen
vom Beginn der griechischen Besiedlung um 1 000
v. Chr. bis zum Ende der byzantinischen Zeit im 15.
Jahrhundert n. Chr. zu erfassen und in ihrer
Struktur zu verstehen. 

Neben dem architektonischen Aufbau und der
Organisation der Nekropolen steht aber der Mensch
und sein Handeln im Umfeld des Todes im
Zentrum unseres Interesses. Welche Rückschlüsse
erlaubt der archäologische Befund? Lassen sich die
Biographien der Verstorbenen rekonstruieren? Wie
will der Verstorbene in Erinnerung bleiben und wie
wollen die Hinterbliebenen, dass er gesehen wird? 

26 mars 2015
CHRISTOPH SCHÄFFER (UNIV. TRÊVES)

Le titre sera précisé ultérieurement. Consulter le blog :

http://antiquitas.hypotheses.org

30 avril 2015
PATRICK SCHLOSSER (NANCY)

Périnthe et la Thrace propontique antique : une
zone de contact méconnue du monde grec

http://antiquitas.hypotheses.org/

