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Les volumes d’hommage offerts au Professeur Yves
Roman explorent la République
et l’Empire de Rome en retraçant
le parcours qui mena leur dédicataire de l’économie galloromaine
aux vicissitudes de la famille im-

périale des Antonins et à l’économie, envisagée de
manière globale, du monde romain.
Le premier volume comprend des
études économiques, épigraphiques,
ainsi qu’une partie de mélanges, le
second des études politiques.
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sénateur romain face aux réalités urbaines : Pline le Jeune et les villes (Rome exclue) » ; Athanase D. Rizakis,
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