
 

 

 L’économie réfère à la production, la distribution, l’échange et 

la consommation des biens. La fiscalité s’insère dans les phénomènes 

économiques en prélevant pour l’autorité une part de la production, un 

taux sur la distribution et l’échange, parfois même des droits sur la 

consommation. Mais si l’économie a laissé des traces, en particulier 

archéologiques, la fiscalité reste essentiellement une pratique sociale et 

politique, discernable avant tout par les textes et mieux connue par ses 

contestations, exemptions et dégrèvements que par ses pratiques 

ordinaires. L’étude de l’économie antique inclut souvent la question 

fiscale ; l’étude de la fiscalité antique induit souvent des questions 

économiques. En général, les mêmes sources sont exploitées et en 

général, l’un des deux aspects est supputé des découvertes de l’autre. 

Mais il reste difficile d’articuler les deux domaines. 

 Le projet de cette journée est de faire dialoguer des spécialistes, 

historiens, philologues, papyrologues, épigraphistes et archéologues 

des deux disciplines afin de découvrir comment elles pourraient plus 

étroitement travailler ensemble et mettre en commun leurs savoir-faire 

théoriques et techniques. 

 

 
 

 

Site Universitaire du Musée 

34 Grande Rue, 62200 BOULOGNE-SUR-MER 

En raison de la situation sanitaire, 

la journée se tiendra en visioconférences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M  A  T  I  N 

 

 

9h30 – Mot d’accueil 

 

9h45 – « Économie et fiscalité au Levant et en Méditerranée : 

une mise au point » 

Dina JOLY, Docteure de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 

ATER à l’Université du Littoral, UR 4030 HLLI 

 

10h15 – « Économie et fiscalité : un couple (mal) assorti ?  » 

Michaël GIRARDIN, Maître de conférences à l’Université du 

Littoral, UR 4030 HLLI 

 

----------------------------- 

 

10h45 – « Une économie politique dans l’Idumée du IV
e siècle ? 

De la domination perse à l’arrivée des Hellènes dans les 

ostraca araméens d’Idumée » 

Mitchka SHAHRYARI, Doctorante à l’Université de Lille, HALMA 

(UMR 8164) et à l’École Pratique des Hautes Études (UMR 8167) 

 

11h15 – « L’administration de l’ager publicus en Sicile 

pendant la République romaine : un modèle de promotion de 

la céréaliculture » 

Andoni LLAMAZARES MARTÍN, Docteur, Universidad del País 

Vasco (EHU/UPV) 

 

11h45 – Discussions 
 

A  P  R  È  S  –  M  I  D  I 

 

 

14h – « “Le bon accueil“. Droits d’entrée et de sortie du port 

(eisplous/ekplous) et privilèges d’importation dans la fiscalité 

incitative en Asie mineure de l’époque hellénistique au haut 

empire romain » 

Franck PRÊTEUX, Maître de conférences à Sorbonne Université, 

UMR 8167 
 

14h30 – « Un problème pratique de taxation : la mesure du 

tonnage » 

Emmanuel NANTET, enseignant-chercheur à l’Université de Haifa 

et maître de conférences à Le Mans Université, UMR 6566 
 

Pause  
 

15h30 – « À propos de quelques documents relatifs aux 

taxations en Nabatène et en Province d'Arabie » 

Laurent THOLBECQ, Chaire d'archéologie des provinces romaines, 

Université libre de Bruxelles. CReA-Patrimoine (ULB). 

Chercheur associé ArScAn, Equipe APOHR. 
 

16h – « The Ptolemaic Political Economy: An Eastern 

Hellenistic Case Study for the Adaptation of Greek Fiscal 

Expertise in Modes of Extraction » 

Andrew HOGAN, Postdoctoral Fellow, The Center for the Tebtunis 

Papyri, University of California, Berkeley 
 

16h30 – Discussions et mot de conclusion 


