Lucia ROSSI
56B Avenue de la République
13650 Meyrargues
0033 (0)6 52 53 72 53
lucia.rossi.682@gmail.com
Née le 10/06/1982
à Naples (Italie)
Nationalité italienne

Curriculum Vitae

Présentation

Titre
Docteur en Histoire des Universités d’Aix-Marseille et de Rome La Sapienza (Roma 1), depuis le 10
décembre 2011. Thèse intitulée « D’Alexandrie à Pouzzoles. Les rapports économiques entre l’Égypte et
Rome du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C.», dirigée par C. VIRLOUVET et E. LO CASCIO ; lieu de
soutenance: Aix-en-Provence ; composition du jury : A. TCHERNIA, Prof. émérite, EHESS, Marseille, C.
VIRLOUVET, PR., Université d’Aix-Marseille, E. LO CASCIO, PR., Université La Sapienza (Roma I), F.
BURKHALTER, MC, Université de Lille 3, F. DE ROMANIS, Pr. Associé, Université Tor Vergata (Roma
2), G. GERACI, PR., Université de Bologna Alma Mater Studiorum. Mention : très honorable avec les
félicitations du jury.
Thèmes de recherche
Histoire des rapports économiques entre Rome et l’Égypte (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)
État et commerces dans l’Égypte hellénistique et romaine (IIIe s. av. J-.C.-IIIe s. ap. J.-C.)
La mobilité sociale des négociants dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-IIe. s. ap. J.-C.)
Histoire économique et sociale de Pouzzoles (IIIe s. av. J-C.-IIIe s. ap. J.-C.)
Ravitaillement et commerce libre du blé à Rome (IIIe s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.)
Parcours professionnel
2/07/2014 :
Auditionnée pour le post-doctorat LabEx HASTEC, lauréate d’un contrat post-doctoral
pour l’année 2014-2015.
15/05/2014 :
Auditionnée pour le concours de recrutement MCF en Histoire Romaine, Université de
Poitiers, classée 4ème.
11/03/2014 :
Auditionnée pour le concours national chercheurs CNRS (CR2).
3/12/2013 :
Auditionnée pour le concours de recrutement MCF en Histoire Romaine, Université
d’Aix-Marseille, classée 4ème.
2013-2014 :
ATER en Histoire ancienne à l’Université de Rouen.
1/08/2013 :
Classée Ière ex aequo pour le post-doctorat Initiative d’Excellence des Universités de
Bordeaux (non retenue).
10/07/2013 :
Auditionnée pour la Chaire d’Excellence Junior « Sources documentaires du monde
Gréco-romain » (Spécialités: papyrologie et épigraphie). LabEx des Sciences
Archéologiques de Bordeaux, Ausonius. Classée 2ème.
18/04/2013 :
Auditionnée pour le concours national chercheurs CNRS (CR2).
01/2013 :
Qualifiée à exercer les fonctions de Maître de Conférences dans la section CNU 21.
Depuis 2012 :
Chercheur associée du Centre Camille Jullian (UMR 7299).
2011-2013 :
ATER en Histoire ancienne à l’Université d’Aix-Marseille.
2009-2011 :
Tutrice auprès du Service Commun de la Documentation, Université d’Aix-Marseille.
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Formation

Diplômes
2008-2011 :
2006-2007 :

2005-2006 :
2002-2005 :

2001-2002 :
2000-2001 :

Inscrite en doctorat en Histoire, cotutelle des Universités Aix-Marseille et de Rome La
Sapienza (Roma 1).
Master 2 Recherche en Histoire à l’Université de Naples Federico II, en mobilité Erasmus
à l’Université Aix-Marseille. Mémoire en histoire romaine intitulé « Puteoli, perfugium
annonae de Rome, mégapole méditerranéenne (38 av. J.-C.- 68 ap. J.-C.) », dirigé par E.
LO CASCIO et C. VIRLOUVET. Mention : 110/110 et félicitations.
Master 1 Recherche en histoire à l’Université de Naples Federico II (pas de mémoire de
M1 en Italie).
Licence en Lettres Classiques à l’Université de Naples Federico II. Mémoire de L3 en
Histoire Romaine intitulé « Puteoli et le ravitaillement en blé de Rome », dirigé par E. LO
CASCIO. Mention: 110/110 et félicitations.
Licence 1 en Droit à l’Université de Naples Federico II.
Baccalauréat littéraire, Lycée V. Imbriani, Pomigliano D’Arco (Naples), mention:
100/100.

Séminaires suivis et stages
2013-2014 :
Séminaire de Papyrologie grecque de J.-L. Fournet, École Pratique des Hautes Études,
Paris.
Séminaire d’Histoire économique de l’Antiquité de J. Andreau, F. Lerouxel, J. Zurbach,
École Normale Supérieure, Paris.
Atelier épigraphique de F. Bérard, École Normale Supérieure, Paris.
2010-2011 :
Séminaire d’Histoire économique de l’Antiquité de J. Andreau, F. Lerouxel, J. Zurbach,
École Normale Supérieure, Paris.
9-13/06/2009 :
École doctorale La prosopographie. Objets et méthodes, École Française de Rome, Rome.
05-09/2009 :
Stage de Tutorat à la Bibliothèque d’Antiquité d’Aix, Centre Camille Jullian, MMSH,
Aix-en-Provence.
13-15/02/2009:
Stage de formation ED 355 Espaces Cultures Sociétés, Communication professionnelle.
6-8/02/2008 :
Stage de formation ED 355 Espaces Cultures Sociétés, Cartographie et informatique:
Mapinfo.
2008-2012 :
Séminaire Économie et société dans le monde antique de C. Virlouvet et M.-B. Carre,
Centre Camille Jullian, MMSH, Aix-en-Provence.
02-06/2006 :
Séminaire d’épigraphie grecque d’E. Miranda, Université de Naples Federico II.
Bourses
05/2010 :
03-04/2010 :
01/2010 :
06/2008 :

Bourse de l’Université Aix-Marseille, Aires Culturelles, séjour d’étude à l’Université
Alma Mater Studiorum, Bologna, Italie.
Bourse de l’École Française de Rome (EFR), séjour d’étude à l’Université Alma Mater
Studiorum, Bologna, Italie.
Bourse de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), séjour d’étude à l’IFAO, Le
Caire, Égypte.
Bourse de l’École Française de Rome (EFR), séjour d’étude à l’EFR, Rome, Italie.

Compétences linguistiques et informatiques
Bilingue: Français et Anglais. Langue maternelle: Italien.
Langues anciennes : Latin et Grec depuis 1996.
Bonne maîtrise des usuels de bureautique (word, excel, powerpoint), ainsi que des logiciels de cartographie
(Mapinfo) et de bibliographie (Zotero).
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Activités de recherche

Participation à des programmes de recherche collectifs
11/2013- :

02/201311/2014 :

01/2012- :

07/201004/2011 :

Co-organisation (avec H. Rougier, doctorante Université d’Aix-Marseille / Centre Camille
Jullian) du projet de journée d’étude De la production à la consommation: le temps en jeu
dans la Méditerranée antique, 17/04/2014, Aix-en-Provence.
Membre du projet Espaces, limites, identités. Pratiques de l’échange et construction des
territoires économiques dans l’aire méditerranéenne de l’Antiquité à l’époque moderne,
dirigé par A. Montenach et I. Pernin, dans le cadre des Ateliers Thématiques de
Recherches Interdisciplinaires 1 Systèmes productifs, circulations, interdépendances,
laboratoire d’Excellence Labex Méditerranée.
Chercheur associé du Centre Camille Jullian : opérations Les gens du commerce :
naviculaires et commerçants et Textes économiques du Digeste du programme de
recherche D’une rive à l’autre Ressources et échanges des produits et des hommes.
Organisation et gestion budgétaire du projet de colloque international Quelles sources
pour l’étude de la Méditerranée Antique ? Approches, enjeux et méthodes, 8-9 avril 2011,
Aix-en-Provence. Gestion du projet de financement de la publication des actes et codirection de l’ouvrage.

Recherches personnelles
Recherches postdoctorales
2013-2014 :
chercheur associé Centre Camille Jullian (UMR 7299) / ATER Université de Rouen :
- Édition du papyrus P. Alex. inv. 631 : dans le cadre du séminaire de papyrologie
grecque du Prof. J.-L. Fournet à l’EPHE, édition et commentaire historique du papyrus
inv. Alex. 631.
- D’Alexandrie à Pouzzoles. Les rapports économiques entre l’Égypte et Rome du IIe s.
av. J.-C. au Ier s. ap. J.-C. : remaniement du manuscrit de thèse pour proposition de
publication dans la Collection de l’École Française de Rome.
- Les Auianii Flacci de Pouzzoles : réexamen des inscriptions et des textes concernant les
Auianii Flacci. Étude des stratégies familiales mises en œuvre dans la construction de
leurs patrimoines, ainsi que des formes d’intégration à la vie civique de Pouzzoles et des
lieux d’exercice de leurs activités en Méditerranée orientale. Projet de publication dans les
Cahiers du Centre Gustav Glotz.
- Les « élites » négociantes romaines dans les commerces orientaux : étude des
négociants romains actifs dans les trafics orientaux, d’après les papyrus et les inscriptions
d’Égypte et de Campanie, suivant une approche sociale et économique. Projet de
publication dans les Actes des journées d’études « Marchands romains au long cours : une
élite négociante ? », organisées par N. Tran, HERMA, Université de Poitiers, 10-11
octobre 2013, Poitiers, Cahiers des Mondes Anciens.
- Diplomatie et économie en Méditerranée orientale: étude de la politique romaine en
Égypte au tournant entre le IIIe et le IIe s. av. J.-C., centrée sur la tutelle de M. Aemilius
Lepidus sur Ptolémée V Epiphane et sur ses conséquences économiques. Projet de
publication dans la revue Historia.
2012-2013 :
chercheur associé Centre Camille Jullian (UMR 7299) / ATER Université Aix-Marseille :
- Le navire kerkouros, une galère marchande fluviomaritime : étude étymologique,
technique et économique d’un type de navire attesté dans les documentations
papyrologique et littéraire. Étude des pratiques de la navigation commerciale sur le Nil
suivant une approche diachronique. Projet de publication dans les Proceedings of the 27th
International Congress of Papyrology, Warsaw 29/07-03/08/2013, Journal of Juristic

3

01-06/2012 :

Papyrology Supplements.
- Navires marchands et acteurs du transport d’après les papyrus (époque ptolémaïque
et romaine) : étude de la documentation papyrologique visant à définir les formes de
l’action économique des nauclères et des marchands actifs en Égypte entre le IIIe s. av. J.C. et le IIe s. ap. J.-C. Les résultats de ces recherches ont été présentés dans le cadre du
séminaire d’histoire, archéologie et littérature d’Ausonius – UMR 5607 CNRS.
- Les entrepôts de Pouzzoles: réexamen de la documentation relative aux entrepôts de
Pouzzoles, suivant une approche fonctionnelle et économique. Cette étude s’inscrit dans
un projet plus ample visant à reconstituer la topographie des quartiers commerciaux de
Pouzzoles antique. Publication dans l’ouvrage collectif issu des deux journées d’étude «
Les territoires de l’échange en Méditerranée dans l’Antiquité ».
- Le problème des « laissez-passer » dans le commerce égyptien : étude de la
documentation juridique, administrative et privée concernant la mobilité commerciale à
l’intérieur et au départ du territoire égyptien (époque lagide et romaine). Publication dans
l’ouvrage collectif issu des deux journées d’étude « Les territoires de l’échange en
Méditerranée dans l’Antiquité ».
chercheur associé Centre Camille Jullian (UMR 7299) /ATER Université Aix-Marseille :
- Le ravitaillement en blé de Rome et le commerce « libre » du blé (époque
républicaine) : étude de la documentation littéraire (Cicéron, Verrines, III, 172-173 et V,
154-157 ; 145-146) et épigraphique (Délos, Égypte, Campanie) concernant le commerce
du blé égyptien à Rome à la fin de l’époque républicaine. À paraître dans les Mélanges de
l’École Française de Rome Antiquité, 126, 2014.
- Les Romains dans l’armée lagide et le bénéfice de la terre : dans le cadre d’une étude
sur les modalités de pénétration économique des citoyens romains dans l’Égypte lagide,
étude de l’acquisition de titres de propriété par des citoyens romains intégrés aux hauts
rangs de l’armée lagide (55-30 av. J.-C.). À paraître dans Ancient Society, 44, 2014.

Recherches doctorales
2007-2011 :
Thèse de doctorat, « D’Alexandrie à Pouzzoles. Les rapports économiques entre
l’Égypte et Rome du IIe s. av. J.-C. au Ier s. ap. J.-C. ».
Recherches d’archives, Surintendance Archéologique de Naples et Pompei : étude de
12/2009 :
la documentation archéologique, cartographique et photographique relative aux structures
portuaires et aux entrepôts de Pouzzoles.
Recherches précédant le doctorat
2006-2007
Histoire économique et sociale de Pouzzoles: dans la continuité des recherches menées
pour le mémoire
de L3, étude de la l’histoire économique de Pouzzoles et de son rôle dans le ravitaillement
en blé de Rome.
Étude de la vie commerciale et de l’organisation portuaire de Pouzzoles entre la fin de
l’époque républicaine et l’époque julio-claudienne.

Activités d’enseignement
2013-2014 :
2011-2013 :
2009-2011 :

ATER en Histoire ancienne à l’Université de Rouen.
ATER en Histoire ancienne à l’Université d’Aix-Marseille.
Tutrice auprès du Service Commun de la Documentation, Université d’Aix-Marseille.
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Communications (à l’exception de celles ayant donné lieu à publication)

Colloques internationaux
30/07/2013 :
Le navire kerkouros, une galère marchande fluviomaritime ? Pour une contribution à
l’étude de la mobilité commerciale sur le Nil, 27ème Congrès International de Papyrologie,
29 juillet-3 août 2013, Varsovie.
Journées d’étude
17/04/2013 :
Les temps du transport du blé égyptien : de la chôra à Alexandrie…avant d’atteindre la
Méditerranée, Journée d’étude De la production à la consommation : le temps en jeu dans
la Méditerranée occidentale antique, organisée par H. Rougier et L. Rossi, CCJ, Université
d’Aix-Marseille, 17 avril 2014, Aix-en-Provence.
10/10/2013 :
Entre gentes putéolitaines et élite alexandrine: étude des acteurs du commerce au long
cours dans l’Égypte romaine, Journées d’études Marchands romains au long cours : une
élite négociante ?, organisées par N. Tran, HERMA, Université de Poitiers, 10-11 octobre
2013, Poitiers.
02/06/2010 :
D’Alexandrie à Pouzzoles. Les rapports économiques entre l’Égypte et Rome du IIe siècle
av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C.: les modalités de pénétration économique des citoyens
romains en Égypte entre IIe et Ier s. av. J.-C., Journée Jeunes Chercheurs. Journée d’études
TELEMME (UMR 6570).
Séminaires
11/04/2013 :
Navires et transporteurs d'après la documentation papyrologique (époque hellénistique et
romaine), Séminaires d’Ausonius. Histoire, Archéologie, Littérature, Ausonius (UMR
5607)-Université Bordeaux 3, Bordeaux.
23/01/2012 :
Société et économie de l’Égypte impériale (en collaboration avec C. Rousse), Séminaires
de la Société Provence Égyptologie, la Vieille Charité, Marseille.
09/01/2012 :
De la conquête à la province d’Égypte. Enjeux économiques et politiques autour du blé
égyptien (en collaboration avec C. Rousse), Séminaires de la Société Provence
Égyptologie, la Vieille Charité, Marseille.
28/04/2011 :
Les conditions d’accès à la propriété réelle en Égypte au Ier s. av. J.-C. face à la présence
économique de Rome en Méditerranée orientale, Séminaire d’Histoire économique de
l’Antiquité, sous la direction de J. Andreau, Fr. Lerouxel, J. Zurbach, ENS, Paris.
08/06/2010 :
Puteoli e il sinus Puteolanus, perfugium annonae di Roma, mégapole méditerranéenne.
Cycle de séminaires des doctorants de IIIe année, La Sapienza Université de Rome, 3-10
juin 2010, Rome.
11/02/2010 :
Pouzzoles et le sinus Puteolanus, perfugium annonae de Rome, séminaire du Centre
Camille-Jullian (UMR 6573) « Économie et société du monde romain » sous la direction
de M.-B. Carre et C. Virlouvet, Aix en Provence.

Sociétés savantes
01/2010- :

Membre de l’Association Internationale des Papyrologues.

Liste des publications
Co-direction d’ouvrage
[1] Aux sources de la Méditerranée antique. Les Sciences de l’Antiquité entre renouvellements
disciplinaires et questionnements méthodologiques. Co-direction avec Mathilde Carrive (Université d’Aix-
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Marseille / IRAA / EFR) et Marie-Adeline Le Guennec (Université d’Aix-Marseille / CCJ), Presses
Universitaires de Provence, collection « Héritages méditerranéens ».
Articles dans des revues à comité de lecture
[2] « Romans and land property rights in Ptolemaic Egypt: the identification of Lucius Septimius »,
Ancient Society, 44, 2014 (à paraître).
[3] « Les frequentissimi mercatores de Pouzzoles et le blé égyptien à Rome à la fin de l’époque
républicaine », Mélanges de l’Ecole Française de Rome Antiquité, 126, 2014 (à paraître).
Contributions dans des actes de colloque à comité de lecture
[4] « Le transport interne et méditerranéen du blé égyptien : les structures institutionnelles et leurs
intermédiaires commerciaux », dans P. Schubert (dir.), Actes du 26ème Congrès International de Papyrologie
Genève 16-21 août 2010, Genève, 2012, p. 647-654.
[5] « Les Romains en Égypte et la propriété foncière : contacts et interactions entre deux systèmes
économiques différents », dans M. Carrive, M.-A. Le Guennec, L. Rossi (éds.), Aux sources de la
Méditerranée antique. Les Sciences de l’Antiquité entre renouvellements disciplinaires et questionnements
méthodologiques, Presses Universitaires de Provence, collection « Héritages méditerranéens ».
[6] « Le problème des laissez-passer dans le commerce égyptien (époque hellénistique et romaine) »,
dans A.-F. Baroni, G. Bernard, B. Le Teuff, C. Ruiz Darasse (éds.), Les territoires de l’échange en
Méditerranée dans l’Antiquité : pratiques, acteurs et normes, Errances Acte-sud, Paris (manuscrit accepté, à
paraître).
[7] « Horrea et granaria à Pouzzoles (République- Haut-Empire) », dans A.-F. Baroni, G. Bernard, B. Le
Teuff, C. Ruiz Darasse (éds.), Les territoires de l’échange en Méditerranée dans l’Antiquité : pratiques,
acteurs et normes, Errances Acte-sud, Paris (manuscrit accepté, à paraître).
[8] « Le navire kerkouros, une galère marchande fluviomaritime ? Pour une contribution à l’étude de la
mobilité commerciale sur le Nil », projet de publication dans les Proceedings of the 27th International
Congress of Papyrology Warsaw 29/07-03/08/2013, Journal of Juristic Papyrology Supplements (manuscrit
soumis au comité de lecture).
Autres revues
[9] « L'histoire économique antique à travers différentes sources : les navires de transport du blé sur le
Nil », Connaissances Helléniques, 128, Juillet 2011, p. 39-45.
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