
Dialogues d’Histoire Ancienne 11 / 1985 
 
Ouvrage collectif 
 
I -  SUR LES FORMATIONS SOCIALES DE L'ANTIQUITÉ 
OCCUPATION DU SOL : ARCHÉOLOGIE / HISTOIRE 
Théâtres et amphithéâtres, codes de l'espace romanisé – G. CHOUQUER 
Theatres and amphitheatres, codes of romanized space............................................... 13 
Un domaine romain en Gaule du Centre-Est Tourmont (Jura) -R. COMPATANGELO 
A Roman estate in Eastern Oeuf : Tourmont (Jura) ..................................................... 25 
Le problème de la supposée ville indigène à côté d'Emporion( Nouvelles hypothèses –M.J PENA 
The problem of the hypothetical indigenous city near Emporion. New hypotheses............ 69 
 
ETUDE DES SOURCES ET PRATIQUES DISCURSIVES 
 
Création et exploitation d'une banque de données informatisées relative aux activités 
diplomatiques de Rome de 75 à  31 av. J.-C – C. AULIARD........................................... 87 
Creation and exploitation of computerized data Banks relating to diplomatic activities in Rome 
between 753 and 31 B.C. 
Images monétaires et pratiques sémiologiques – C. PEREZ 
Coin images and semiological practice..................................................................... 111 
Esclavage et enjeux de l'analyse lexicale M.M. MACTOUX 
Slavery and the role of lexical analysis .................................................................... 143 
 
CONTACTS, EXPANSIONNISME. ACCULTURATION 
 
A la charnière du Bronze et du Fer : une puissante expansion en Méditerranée - P. LEVÊQUE 
A powerful expansion in the Mediterranean at the turning point between the Bronze and the 
Iron Age ............................................................................................................. 157 
Les Iraniens d'Asie Mineure après la chute de l'Empire achéménide. A propos de l'inscription 
d'Amyzon - P. BRIANT 
The Iraniens of Asie Minor after the tall of the Achemenid Empire (References to the Amyzon 
inscription).......................................................................................................... 167 
 
 
PRODUCTION ET ÉCHANGE 
 
Formes de contradiction et rationalité d'un système économique. Remarques sur l'esclavage 
dans l'Antiquité -J. ANNEQUIN  
Forms of contradiction and rationality in an economic system. Notes on slavery in Antiquity 
......................................................................................................................... 199 
De l'usage par les historiens du matériel amphorique grec - Y. GARLAN 
Use of Greek amphorae by Historians...................................................................... 239 
« Donner et recevoir » remarques sur les pratiques d'échanges dans le De officiis de Cicéron  
- C. FEUVRIER - PREVOTAT 
« Giving and receiving »: notes on practices of exchanges in Cicero's De officiis............ 257 
La représentation du travail: récit et image sur les monuments funéraires des  
Médiomatriques - S. PENNOUX 
Representation of work: narrative and imagery of Mediomatric funeral monuments ....... 293 
 
LIBERTÉ, DÉPENDANCE, ESCLAVAGE 
Les libertini: des mots et des choses - J. CALS SAINT HILAIRE 
Libertini: words and things .................................................................................... 331 
Le statut de la clientèle chez Martial - M. GARRIDO-HORY 
The status of clientelle in Martial works ................................................................... 381 
Formes de l'asservissement et statut de la dépendance préromaine dans l'aire gallo-
germanique - A. DAUBIGNEY 
Forms of slavery and pre-Roman dependence status in Gallo-germanic areas ............... 417 
A propos de seruitium et des discours politiques dans les Histoires de Salluste - P. DOUKELLIS 
About servuitium and political discourses quoted in Salluste's Historiae. Dialogue : Jacques 
Annequin ............................................................................................................ 449 
 



463 Esclaves et affranchis dans les inscriptions romaines d'Este (en italien) - L. LAZZARO 
Slaves and freedmen in the Roman inscriptions from Este.......................................... 463 
 
IDÉOLOGIES RELIGIEUSES ET STRUCTURES SOCIALES 
487 Héraclès, lattis et dodos. Sur quelques aspects du travail dans le mythe héroïque – 
C. JOURDAIN-ANNEQUIN 
Herakles latris and doulos. A few aspects on labour in heroic myths ............................ 487 
L'empereur et les dieux en Afrique romaine - E. SMEDJA 
The Emperor and the Gods in Roman Africa ............................................................. 541 
Mais où sont les druides d'antan I Tradition religieuse et identité culturelle en Gaule ........... 
M. CLAVEL-LÉVÊQUE 
But where are those druids of yesteryear? Religious tradition and cultural identity in Gaul557 
L'opérateur christologique dix thèses pour une problématique - R. NOUAILHAT 
The Christological Operator. Ten arguments on the problematic issue .......................... 607 
ESCLAVAGE ANCIEN... ESCLAVAGE MODERNE... 
Comparatisme/comparaisons :ressemblances et hétérogénéité des formes d'exploitation 
escalavagistes. Quelques réflexions - J. ANNEQUIN 
A few considerations on comparatists and comparisons between the ressemblance and 
heterogeneousness of forma of y exploitation........................................................... 639 
 
II - HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE DE L'ESCLAVAGE 
IIIe colloque des Sciences Historiques. Centre Antillais de Recherche et de Documentation 
historiques.Martinique. 15 février 1984. 
Augustin d'Hippone et l'esclavage. Problèmes posés par la position d'un évêque de la Grande 
Eglise face à une réalité sociale dans l'Afrique de l'Antiquité tardive  - F. DECRET 
St Augustine of Hippo's attitude to slavery. Problems caused by the stance of a bishop of the 
Great Church Faced with social  reality in Late Antiquity Africa.................................... 675 
Problèmes de «l'identité familiale »  de la femme esclave dans la Martinique rurale du début du 
XIXe siècle - M. SAINTE ROSE 
“Family identity” of the slave woman in Martinique.................................................... 687 
Le contexte pré-abolitionniste et le problème de ses répercussions sur le comportement de 
l'esclave martiniquais (1845-1848) - A. FRANCOIS -HAUGRIN 
The pre-abolitionist context and its after effects on the behaviour of the Martinican slave 
(1845-18481)...................................................................................................... 711 
La question de la rémunération du travail sur les habitations des Antilles françaises 11848-
1884) - J. ADELAÏDE 
Remuneration for work on houses in the French West Indies (1848- 1841)................... 723 
Archéologie de l'esclavage à la Martinique (1635-1660) - J. PETITJEAN-ROGET 
Archeology of slavery in Martinique (1635-1660) ...................................................... 739 
 
III – CHRONIQUE 
COLLOQUES 
Les céramiques gauloises: panorama 1985 F. Laubenheimer ...................................... 755 
Sur les paysages antiques de Grèce - Athènes, décembre1984 (P. Lévêque)................. 758 
Attestations épigraphiques de l'existence d'un cadastre à Argos (Ch. B. Kritzas)............ 759 
Samothrace : l'adaptation humaine è un environnement insulaire (D. Matsas) .............. 760 
Le département Cadastres de l'Université de Salonique (M. Kapokakis) ........................ 761 
Cadastres romains en Grèce (A. Rizakis) ................................................................. 761 
L'histoire ancienne au Brésil (J.A.D. Trabulsi) ........................................................... 763 
 
PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
Sanctuaires et pouvoir royal dans l'Anatolie hellénistique (P. Lévêque)......................... 763 
Une information neuve et rigoureuse sur la Calabre (R. Compatangelo) ...................... 766 
Ouvrages signalés 
A. Bernand, Les portes du désert (P. Levêque) ......................................................... 768 
Faventia 5/2, 1983 (P. Lévêque) ............................................................................ 768 
PIÉCES POUR UN DÉBAT 
Note préalable é l'étude des collections lapidaires de Narbonne. A propos de deux articles 
récents - M. Janon 
Dialogue avec M. Janon F. Widemann et J. Leblanc ................................................... 771 
RECHERCHES EN COURS 
L'eau et les dieux de Messénie - M. Breuillot ............................................................ 789 


