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Vendredi 29 Janvier 2016 

11h 
Bertrand Lançon (Émérite, Université de Limoges), Problèmes d’historien : comment 
introduire et organiser aujourd’hui un livre sur La « chute » de Rome ? (Paris, Perrin, 
2016). 

Amélie Belleli (Doctorante, Université de Limoges), Les pouvoirs de l’impératrice Aelia 
Eudocia (421-460). 

14h 
Mark Vessey (University of British Columbia, Vancouver, Canada), La « conversion » 
d’Augustin et la réécriture de l’Empire romain. Réflexions en marge du livre récent de 
Robin Lane Fox, Augustine : Conversions to Confessions, New York, 2015.  

Cécile Voyer (Université de Poitiers, CESCM, Histoire de l’art du haut Moyen-Âge), La 
mise en ordre du monde : les images du sacramentaire de l’abbé Rainaud de Marmoutier 
au IXe siècle (Autun, BM, ms.19bis). 

 

 

Vendredi 26 Février 2016 

10h30 -  Matinée « Occident » : Grégoire de Tours 
Catherine Faure (ESPE, Université de Limoges), Le dossier de la Vita Aridii et Grégoire 
de Tours. 

Hélène Caillaud (Doctorante, Université de Limoges), Les actes de violence dans 
Grégoire de Tours et leurs échos dans la postérité littéraire. 

Bertrand Lançon (Émérite, Université de Limoges), L’activité du saint mort : le De 
uirtutibus sancti Martini, « registre sanitaire » de 249 guérisons miraculeuses en vingt 
ans (573-593). 



14h  - Après-midi « Orient » : Gaza 
Eugenio Amato (Université de Nantes, AMΩ, IUF, président de THAT), Rhéteurs grecs 
de l’Empire tardif : l’école de Gaza. Actualité de la recherche. 

Pasqua De Cicco (Doctorante, Université de Nantes, AMΩ), Pléiades urbaines en plein 

desert : dire l’Arabie chez Étienne de Byzance (Ethnica, VI
e 
siècle). 

Matteo Deroma (Doctorant, Université de Nantes, AMΩ), Interprétations et exégèse 

d’Homère à l’École de Gaza : le cas du Patroclus de Chorikios. 

 

Vendredi 25 Mars 2016 

11h 
Anna Lampadaridi (IRHT, Paris), Une nouvelle édition/traduction de la Vie de Porphyre 
de Gaza de Marc le Diacre dans les Subsidia hagiographica : aspects du commentaire. 

Pierre Maraval (Émérite, Paris-Sorbonne), Travaux en cours : une nouvelle biographie de 
Justinien et la traduction d’un texte de Palladios sur les brahmanes de l’Inde. 

14h 
Giusto Traina (Paris-Sorbonne, IUF), sujet en cours de détermination. 

Bertrand Lançon (Émérite, Université de Limoges), Guérison et christianisme à 
Constantinople au Ve siècle : le sens de quatre anekdota sur les médecins Probianos, 
Adamantios, Martyrios et Jakobos Psychrestos. 
 

 

Vendredi 29 Avril 2016 

11h 
Amélie Belleli (Doctorante, Université de Limoges), Le rôle des femmes de haut rang 
dans le dépôt des reliques de saints dans l’Empire romain du Ve siècle.  

Vincent Puech (Université de Versailles-S.Quentin), Les statues des bains de Zeuxippe à 
Constantinople : collection et patrimoine dans l’Antiquité tardive.  

14h 
François Ploton-Nicollet (Université d’Orléans, vice-président de THAT, rédacteur en 
chef de la Revue d’Etudes Latines), Recherches en cours. 

Bertrand Lançon (Émérite, Université de Limoges), Trichologie politique : retour sur les 
balancements de l’iconographie glabre ou barbue des empereurs romains du IVe siècle. 
 

 

Le séminaire est public et ouvert à tous. 

 

 


