
viiE SÉMINAIRE SuR CoNSTANTINoPLE
DANS L'ANTIQuITÉ TARDIvE 
Constantinople, du Danube à 
l'Euphrate et au Tigre
 

Atelier dirigé par

> 2020
Aspects du christianisme et du paganisme à Constantinople, dans les Balkans et en Orient (suite et fin)
06 oct – Louqsor : la transformation du temple en sacrarium du culte impérial – J. Arce

13 oct – Conférence : Paganism and Christianity in Ancien Ultmetum (Province of Scythia)

  –> Radu Petcu (Projet DANUBIUS, UMR 8164-HALMA / Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanta, Roumanie)

20 oct – De l’empereur païen à l’empereur chrétien – J. Arce et D. Moreau

05 nov (e xceptionnellement un jeudi, en salle A1.385 = HA3) – Conclusions générales sur le VIe Séminaire / En route vers le monde 
sassanide : Ammien, Festus, les itinéraires et les géographies – D. Moreau et J. Arce

Constantinople et l’Empire sassanide
10 nov – Introduction générale – D. Moreau et E. Nechaeva / Le défi sassanide :

    une lettre du Roi et la réponse de l’Empereur (Amm. Marc. 17.5.3-15) – J. Arce
17 nov 
24 nov 
01 déc 
08 déc 

– Le « choc des titans » : les reliefs rupestres et les inscriptions monumentales du Roi Chapour Ier – J. Arce et D. Moreau
– Les influences sassanides à la cour de l’Empereur romain – J. Arce

– Les cités de l’Empire sassanide : urbanisme, palais et paradeisoi – J. Arce et E. Nechaeva

– Constantinople et les Sassanides – J. Arce et D. Moreau

15 déc 

programme

Dominic Moreau, maître de conférences, Antiquité tardive
Ekaterina Nechaeva, coordinatrice du projet EX PATRIA (I-SITE ULNE)
avec la collaboration de Javier Arce, professeur émérite, Archéologie romaine

Du 6 octobre 2020 au 20 avril 2021, 
de 17h à 18h30 Salle A1.351 (HA1) 
(Bâtiment A, Campus du pont-de-Bois,villeneuve d'Ascq, université de Lille)

– Conférence : Romains et Perses dans l’Antiquité tardive : guerre, art et culture  –> Geoffrey Greatrex (Université d’Ottawa, Canada)

 
 
 

 

 

 
     

 
 
  

 
 

 

 halma.univ-lille.fr

Images : Fond : Statue équestre de Justinien (Budapest, Bibliothèque universitaire, fol. 144v - XVe s.) - Coin inf. gauche : Camée de Valérien et de Chapour Ier (Paris, BnF, Département des Monnaies, Médailles 
et Antiques, inv. 1893 - IIIe s.) - Tête d'un Roi (Chapour II ?) (Metropolitan Museum of Art, Department of Ancient Near Eastern Art, inv. 65.126 - IVe s.).

 
                 
                  
              
         
                 
     
            
              
     
                    
     
                  
          
     
                  
              
           

 
                 
                  
              
         
                 
     
            
              
     
                    
       

> 2021
 !" #$% ! !"#$%&"' ()*+&,' -+,' ./0*1&(2 '+''+,&-2' 3 ("#$%&"' '+''+,&-2' -+,' ./0*1&(2 ()*+&, 4 05 6278+29+
 &' #$% ! :+ *);&.&<" 7."(&7+.2 2< .+ -&##$'&), -$ 78(&'<&+,&'*2 '=(&+>$2 -+,' ./0$(+'&2 <+(-)?+,<&>$2 4 05 6278+29+
 (& )*+ ! @),#"(2,72 A B,<&)782 )$ .2 1)$9)&( ()*+&, #+72 C ./0*1&(2 '+''+,&-2
 4" D("%)&(2 E)77+(-& FG,&92('&<" -2 :&..2 3 GH! IJKL4MB:HBN

 (" )*+ ! :2' &,'&%,2' -$ 1)$9)&( ()*+&, 3 .2' &,'&%,2' -$ 1)$9)&( '+''+,&-2 4 O5 B(72
 !' )*+ ! @),#"(2,7&2( &,9&<"
 (& ,$-. ! :+ 7)**$,&7+<&), -&1.)*+<&>$2 2,<(2 ./0*1&(2 ()*+&, 2< ./0*1&(2 '+''+,&-2
 F+*;+''+-2'P ,"%)7&+<&),'P 7+-2+$Q 2< &,'&%,2' -$ 1)$9)&( 1)$( -2' 12$1.2' -"12,-+,<'N 4 05 6278+29+
 (" ,$-. ! @),#"(2,7&2( &,9&<"
 !' ,$-. 4 :2' ,)$92..2' 9&..2' ()*+&,2' 2< 12('2' -+,' ./B,<&>$&<" <+(-&92 4 O5 B(72P R5 H)(2+$ 2< 05 6278+29+
 &/ ,$-. ! @),#"(2,7&2( &,9&<"A Giusto Traina
 /( ,$-. ! @),#"(2,72 A S82 T)7&)?07),)*&7 U*1+7< )# !+&-&,% ), <82 0+'<2(, +,- V+.W+, "#$%&$'()%* #+ ,-&
 0+'<2(, !)*+, 0*1&(2P XYZ?KYZ !. /'&0()%&$ 1($(),2* 34562*7-89&$6()2*7-&* :&),$('6;*&;6 !
 [)('78$,%'&,'<&<$< #\( B(78]).)%&2P H+=2,72P B..2*+%,2N

 (' $+-01 ! @8+''2 ()=+.2 2< <(&)*182 &*1"(&+. -2 @<"'&18), C @),'<+,<&,)1.2 4 O5 B(72 2< 05 6278+29+
 !/ $+-01 ! @),#érencier invité
 &( $+-01 4 @),7.$'&),' %","(+.2' 4 R5 H)(2+$ 2< 05 6278+29+


