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d’histoire et d’archéologie offertes à Xavier Lafon, PUP, Aix-en-Provence, 2014, 300 p. 

 

8 G. SAURON-E. ROSSO (eds), Le prince est mort. Autour de la mort d’Auguste : célébrations, discours, 
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Ambasciata di Francia, catalogue de l’exposition, Rome, 2010, Firenze, 2010, p. 170-173. 
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(Merida, 2009), Merida, 2011, p. 769-778. 
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Dousteyssier (dir.), Eclats arvernes, Fragments Archéologiques (Ier-Ve Siècle après J.-C.), Presses 
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(Eds.) The Greco-Roman Cults of Isis: Agents, Images and Practices. Proceedings of the VIth Conference of Isis 
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augustéenne ? Célébration du bimillénaire de la mort d’Ovide, actes du colloque de Paris Sorbonne, 27-28 
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exemples », dans K. Berthelot (éd.), Reconsidering Roman Power. Roman, Greek, Jewish and 
Christian perceptions and reactions. Actes du colloque de Rome, Ecole Française de Rome, 10-12 mai 
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64 E. Rosso, « Augustea et Caesarea. Modalités et espaces du ‘culte impérial’ dans les cités de 
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toge. De la deuxième guerre punique à la fin des Sévères, PUR, Rennes, 2020, p. 319-346. 
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représentation impériale », à paraître dans F. Chausson (dir.), Antinoos : la fabrication d’un dieu 
(Égypte, Asie mineure, Grèce, Rome, Latium). 

66 E. Rosso, « Copies partielles. Diffusion, sélection et reproduction des figures dans les reliefs 
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décembre 2016. 
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de l’exposition sur le culte impérial, Nîmes, Musée de la Romanité, 2021. 

À paraître (manuscrit remis)  
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l’antique au XVIIIe siècle (EFR, Collection Roma Antiqua) sous la direction de F. de Polignac. 
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73 E. Rosso, « Providentia Augusta. Livie, Tibère et l’expression de l’idée dynastique à la mort 
d’Auguste », dans Le prince est mort. Autour de la mort d’Auguste. Célébrations, discours, images et 
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Des archives aux restitutions architecturales et décoratives », Chronique des activités 
archéologiques de l’École française de Rome [En ligne], Les cités vésuviennes, mis en ligne 
le 13 juin 2016. URL : http://cefr.revues.org/1588 
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75  « Le théâtre antique, le décor sculpté », en collaboration avec A. Badie – J.-Ch. Moretti – 
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76 « Le nez de César », L’Histoire, 342, mai 2009, p. 20-21. 
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Gallimard. 
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78 « Portrait de Sabine » - « buste d’une inconnue » - « portrait d’une inconnue » dans L’image 
et le pouvoir. Le siècle des Antonins, Guide de l’exposition présentée au musée Saint-Raymond, 
musée des Antiques de Toulouse, du 19 novembre 2011 au 18 mars 2012, Toulouse, 2011, 
p. 36-37, p. 84-85, p. 86-87, 88-89. 

79 « L’omniprésence du prince. Les espaces de la célébration impériale », dans Archéothéma 33, 
mars-avril 2014, p. 40-45. 

80 Tonio Hölscher, François Lissarrague et Emmanuelle Rosso, « Entretien avec Tonio 
Hölscher », Perspective, 2, 2014, p. 167-180. 

81 « L’image du pouvoir dans l’Antiquité», dans Catalogue de l’exposition « Sacré mâle », Alba-la-
Romaine, 2016, p. 11-17. 

82 « Au cœur de la Riviera romaine », Historia, Pompéi, 2000 ans après la catastrophe, les dernières 
découvertes, numéro spécial 43, septembre-octobre 2018. 

 

En préparation 

83 Chapitre « monuments officiels des provinces gauloises et alpines », dans Handbuch der 
römischen Staatsdenkmäler, ouvrage collectif dirigé par T. Hölscher 
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85 L’imperatore torna sulla scena. La statua loricata riscoperta nel teatro romano di Lecce, a cura di 
Francesco d’Andria et Katia Mannino, Lecce, Edizioni Esperidi, 2014, Revue Archéologique. 

 

 

 


