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Caroline Barron et Aïtor Blanco-Pérez ont été recrutées en tant que chargés de recherche 
CNRS pour des contrats de 2 ans et un an, dans le cadre du projet ERC conduit au 
Centre Paul-Albert Février (TDMAM / CNRS - AMU). 

Ils rejoignent l’équipe dirigée par Katell Berthelot, directrice de recherche au CNRS ; 
équipe déjà constituée de Kimberley Fowler, Marie Roux et Yaël Wilfand.
Lancé en septembre 2014, ce projet a pour objectif de repenser la place de l’impérialisme 
romain dans l’histoire du judaïsme.

Depuis janvier 2016, une nouvelle gestionnaire les accompagne, Sabrina Hanks, qui 
remplace à ce poste Jérôme Assier. 

  

UMR 7297

D eux nouveaux chercheurs ont rejoint le projet de recherche "Judaism and 
Rome", dirigé par Katell  Berthelot,  à l ’automne 2016

Aitor Blanco Pérez est historien, spécialiste de l’Orient romain. il 
est chargé, au sein de ce projet, d’effectuer une sélection de sources 
épigraphiques et littéraires grecques, du IIe siècle avant notre ère au 
IVe siècle de notre ère, et d’en réaliser le commentaire.
 

Caroline Barron est historienne de l’antiquité, spécialisée 
en épigraphie latine. Au sein de l’équipe ERC, elle est plus 
particulièrement chargée de l’épigraphie latine.

Pour plus d’information sur les parcours scientifiques d’Aïtor Blanco Pérez et  et de Caroline  Barron consultez leur 

biographie disponible dans les pages suivantes
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Textes et documents 
de la Méditérannée antique et médiévale

 
Sabrina Hanks est ingénieure d’études contractuelle, elle a en 
charge la gestion du projet. Avant de rejoindre l’équipe, elle a été 
gestionnaire du projet Amidex au sein de la MMSH durant deux ans. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion. 
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Aitor Blanco Pérez est historien, spécialiste de l’Orient romain. Il s’intéresse plus 
particulièrement aux processus d’interaction et de communication entre Rome et les 

communautés locales de la Méditerranée orientale.

Parcours
Après des études de lettres classiques à l’université de Salamanque en Espagne, 
Aitor Blanco Pérez a effectué un troisième cycle à l’Université d’Oxford, comme 
lauréat d’une bourse de la faculté Christ Church, de 2011 à 2014. Sa thèse porte 
sur les inscriptions produites en Asie Mineure au IIIe siècle de notre ère (The 3rd 

Century A.D. in South-Western Asia Minor: Epigraphic Studies into Civic Life and 
Diplomatic Relations with Rome).

Après un post-doctorat d’un an à l’université de Cologne sous la direction du professeur 
W. Ameling, il rejoint en septembre 2016 l’équipe ERC Judaism and Rome. Chercheur contractuel 
au CNRS, il est chargé, au sein de ce projet, d’effectuer une sélection de sources épigraphiques 
et littéraires grecques, du IIe siècle avant notre ère au IVe siècle de notre ère, et d’en réaliser le 
commentaire.

CV en ligne : http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article411 
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Parutions
- Nomenclature and Dating in Roman Asia Minor : (M.) Aurelius/a and the 3rd Century AD”, in : ZPE 199 (2016), p. 271-293.

- “Mên Askaenos and the Native Cults of Antioch by Pisidia”, in : de Hoz, M.P. (2016), Between Tarhuntas and Zeus Polieus : 

Cultural Crossroads in Temples and Cults of Graeco-Roman Anatolia (Peteers : Leuven), p. 117-153.

- “Apamea and the Integration of a Roman Colony in Western Asia Minor”, in : Roselaar, S.T. (2015), Processes of Cultural 

Change and Integration in the Roman World (Brill : Leiden), p. 136-156.

- “Colonia Iulia Concordia Apamea : Staying Greek, Becoming Roman”, in : Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo 

Clásico 111 (2015), p. 623-630.

- “C. Claudius Lucianus : an Eirenarch from Akmoneia Selected by the Proconsul M. Sulpicius Crassus. A Note on SEG 56.149”, in: ZPE 

186 (2013), p. 190-194.

- “Themistius and the Accession of Theodosius I (Orat. XIV)”, in : García-Gasco, R. et. al. (2013), The Theodosian Age (A.D. 379-455) : 

Power, place, belief and learning at the end of the Western Empire, (B.A.R. : Oxford), p. 145-153.

- “The Internal Insecurity of Pisidia at the End of the 3rd Century AD : ‘Barbarian’ Attacks or a Rebellion of Roman Citizens ?” in: Álvarez 

Jiménez, D. et. al. (2013), El espejismo del bárbaro. Ciudadanos y extranjeros al final de la Antigüedad (Universitat Jaume I: Castellón), p. 

65-86.
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Caroline Barron est historienne de l’antiquité, spécialisée en épigraphie latine. Elle 
s’intéresse particulièrement aux épigraphies “faussaires” produites pour le marché 

de l’art du XVIIIe siècle

Parcours
Après des études d’anglais et de latin à l’université de Leeds (Angleterre), Carolie Barron a travaillé 
plusieurs années à Rome dans le domaine culturel.
 En 2008, elle commence un 3e cycle de latin au King’s College de Londres. Sa thèse, effectuée 
sous la direction d’Henrik Mouritsen, achevée en 2014, portait sur les inscriptions latines dans les 
collections anglaises privées du XVIIIe siècle (Tourists and Texts : Latin Inscriptions in the Grand Tour 
Collections of Eighteenth Century England, en cours de publication).

Caroline Barron, a récemment écrit un article sur les épigraphies “faussaires”, dans l’ouvrage Fakes, 
Forgeries and Issues of Authenticity in Classical Literature (Brill, à paraître en 2017).
Elle a également travaillé sur deux projets d’éditions numériques portant sur les inscriptions 
anciennes : Inscriptions of Roman Tripolitania et IOSPE : Ancient Inscriptions of the Northern Black Sea.

Elle a enseigné plusieurs années le latin, l’histoire ancienne, l’histoire de l’art (périodes 
hellénistique et romaine), ou encore l’histoire de la religion romaine, au sein notamment de King’s 
College (Londres).
Caroline Barron a rejoint le Centre Paul-Albert Février en septembre 2016, en tant que chargée de 
recherche contractuelle au CNRS. 

CV en ligne : http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article410
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Parutions
- “The Grand Tour and Latin inscriptions : the strange case of Stourhead”, Journal of the History of Collections  

(Forthcoming).

- ‘Sacred to Hercules’ : “a very curious inscription” in the collection of Thomas Hollis’ in De falsa et vera historia  

(edited volume), (Madrid : Ediciones Clásicas, forthcoming 2017) 

- “Epigraphic forgeries in the eighteenth century’” in edited volume, Fakes

 Forgeries and Issues of Authenticity in Classical Literature (Brill : forthcoming 2017)


