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LISTE ET RESUMES DES PUBLICATIONS 
 
 
 
● Monographie 
F. Le Bars-Tosi, Les découvertes oubliées de céramique antique pendant la décennie française 
(1806-1815) du Royaume de Naples, Collection du Centre Jean Bérard, Naples (à paraître fin 2017). 
Ouvrage issu de la thèse de doctorat Les Français et l’archéologie au Royaume de Naples pendant le Decennio francese 
(1806-1815) : l’exemple des découvertes de céramique antique, soutenue le 25 octobre 2014, sous la direction de Mme 
Agnès Rouveret et M. Carlo Gasparri.  
 
● Collaboration à un ouvrage collectif  

CIPRIANI, M., ROUVERET, A. (dir.), Poseidonia-Paestum VI, (à paraître, collection de l’EfR).  
Ma contribution concerne l’étude et l’identification typologique du matériel céramique à vernis noir du sanctuaire 
méridional, ainsi que l’attribution et la datation de la céramique figurée provenant du même contexte.  
 

● Articles   
F. Le Bars-Tosi, « Caroline Murat et les arts : de l’Elysée à Naples », Cavalier et Roi, revue des Amis 
du Musée Murat, n°39, 2008, p. 53-66. 
Lorsqu’à l’automne 1808, Caroline Murat rejoint son mari sur leur nouveau trône de Naples, la souveraine est loin 
d’être la jeune femme futile que l’on a trop souvent décrite. Si l’on se penche sur les premiers mois du règne des Murat, 
on s’aperçoit rapidement que les goûts artistiques de Caroline sont déjà formés à la meilleure école. Intimement liée à 
son intérêt pour les arts, la passion de Caroline Murat pour les antiquités n’est pas née de sa seule émotion à la 
découverte des ruines de Pompéi lors des premiers jours de son arrivée au Royaume de Naples. Si le goût général de 
l’époque l’y portait déjà, avec la mode du mobilier à « l’étrusque », des décors à l’antique de salons ou de cabinets 
d’étude et la passion grandissante de l’aristocratie pour les vases peints, la toute nouvelle reine de Naples avait déjà 
manifesté à Paris un goût certain à la fois pour les antiques mais aussi pour le collectionnisme.  

 
F. Le Bars-Tosi, « Naples en 1808 », Revue du Souvenir Napoléonien, octobre 2008, p.13-21. 
Bref panorama économique et culturel de la capitale du Royaume de Naples à l’arrivée de Joachim Murat sur 
le trône.  
 
F. Le Bars-Tosi, « Art de cour et Cour des arts, Naples au temps du roi Murat », Cavalier et Roi, 
revue des Amis du Musée Murat, n°40, 2009, p. 31-39. 
En dehors des grands courants de l’historiographie traditionnelle sur le Ier Empire, l’article permet de redécouvrir une 
facette oubliée des Murat, souverains de Naples entre 1808 et 1815, à travers leur relation à l’art et plus particulièrement 
à l’antique. L’étude des collections d’œuvres d’art de Joachim et Caroline Murat apporte en effet des éléments 
nouveaux et une meilleure compréhension de l’époque à travers le filtre de son histoire culturelle. Les choix artistiques 
qui ont guidé tout d’abord la conception de cette collection puis sa composition, sont intimement liés au contexte 
intellectuel qui pouvait régner alors à la cour de Naples. Pourtant, l’impact de ces savants n’aurait sans doute pas été le 
même s’ils ne s’étaient adressés à des souverains éclairés. La politique culturelle mise en place à Naples entre 1808 et 
1815 en témoigne. 
 
F. Le Bars-Tosi, « Millin et la collection de vases grecs de Caroline Murat », dans D’ACHILLE et 
alii (dir.), Voyages et conscience patrimoniale. Aubin-Louis Millin (1759-1818) entre France et 
Italie, actes du colloque international organisé par l’INP et l’Université La Sapienza de Rome, tenu 
à Paris et Rome en décembre 2008, Paris, 2011, p. 413-422. 
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Lorsqu’il arrive à Naples au cours de l’année 1812, Aubin-Louis Millin trouve non seulement un vaste champ 
d’exploration pour ses différents intérêts scientifiques, mais aussi une cour prête à l’écouter et à mettre en œuvre une 
partie de ses vues sur l’archéologie et sa présentation au public. Le musée de la reine, sis au cœur des appartements 
privés de Caroline Murat, devient alors le lieu d’étude et d’expérimentation de Millin, qui dessine et agence à loisir la 
collection de céramiques antiques. Les traces de cette organisation scientifique d’une collection privée sont 
malheureusement en grande partie perdues. Le projet éditorial conçu par François Mazois qui devait inclure les travaux 
de Millin sur les vases du musée de la reine ne verra jamais le jour.  Quelques indices ténus subsistent pourtant. Ils nous 
permettent de reprendre aujourd’hui le fil de la pensée de Millin et de percevoir l’influence exercée par le savant sur la 
reine et son entourage napolitain. 
 

F. Le Bars-Tosi, « James Millingen (1774-1845), le Nestor de l’archéologie moderne », dans M. 
ROYO et alii (dir.), Du voyage savant aux territoires de l’archéologie, actes de colloque 
INHA/Université de Tours tenu à Paris en juin 2010, Paris, De Boccard, 2012, p. 171-186. 
Biographie de l’érudit et marchand d’art James Millingen. Retour sur son parcours qui le mena de la place financière de 
Paris au monde des antiquaires et amateurs d’art de Rome, Naples et Florence. L’article évoque aussi bien le contexte 
historique et sociologique dans lequel a évolué James Millingen que les œuvres antiques achetées en Italie pour le 
compte de grands musées européens comme le British Museum et le Louvre.  
 
F. Le Bars-Tosi, « Aux frontières de l’Hadès. La représentation des espaces funéraires dans la 
céramique apulienne du IVe siècle av. J.-C. : l’exemple des vases de l’hypogée Monterisi de 
Canosa. », in MONTEL, S., POLLINI, A. (dir.), L’espace au IVe siècle av. J.-C., Supplément aux 
Dialogues d’Histoire Ancienne, 26 pages (à paraître en 2016, voir les pièces complémentaires : 
attestation de l’éditeur scientifique). 
Les « scènes de naïskoi » ne se rencontrent que rarement en dehors de la céramique apulienne où elles abondent. Elles 
ornent souvent le revers de vases historiés monumentaux dont l’iconographie complexe fait oublier leur lien et leur 
véritable rôle dans le rituel funéraire. Or l’étude d’un contexte homogène comme celui de l’hypogée Monterisi de 
Canosa, en Daunie, permet de saisir les enjeux sociaux, culturels et politiques d’un véritable programme 
iconographique, qui illustre, à travers sa représentation des espaces funéraires, la volonté d’un commanditaire indigène 
empreint de culture grecque et étrusque. 
 
● Comptes rendus d’ouvrage  
Gran-Aymerich, È. - von Ungern-Sternberg, J : L’Antiquité partagée. Correspondances franco-
allemandes (1823-1861). 432 pages, 30 planches, ISBN 978-2-87754-272-2 (Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 2012). Texte publié en ligne (17/09/2013) : 
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1852 
 
« Bulletin archéologique – céramique », REG (livraison printemps 2016) : comptes rendus d’une 
dizaine d’ouvrages sur la céramique italiote, en collaboration avec Mme Claude Pouzadoux. 
 
● Poster  

F. Le Bars-Tosi, « Anzi : du marché indigène au commerce antiquaire (IVe s. av. J.-C. / XIXe s.) », 
poster exposé dans le cadre du colloque international La Lucanie entre deux mers, organisé par Olivier de Cazanove et 
Alain Duplouy, Paris, INHA, 5-7 novembre 2015. La publication des actes et des posters du colloque est prévue pour 
2017.  
 

● Diffusion en ligne  
F. Le Bars-Tosi, « La smania dei naturali », en lien avec le projet « Rubi antiqua », publié 
partiellement en ligne en français, italien et anglais (mars 2015) : http://rubiantiqua.eu/fr/la-smania-
dei-naturali-2/  
 
F. Le Bars-Tosi, « Le Royaume de Naples pendant la décennie française » (1806-1815) 
F. Le Bars-Tosi, « Le milieu français à Naples au début du XIXe siècle » 
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Ces deux contributions éditées en ligne en français et en anglais, font partie des « essays » du projet « Elie-Honoré 
Montagny’s Recueil d’Antiquités, a Digital Critical Edition », réalisé par Delphine Burlot et Martine Denoyelle grâce 
au soutien du Getty Research Center et de l’INHA : digitalmontagny.inha.fr/fr/page/essais  
 
 

● Conférences et interventions publiques  
2008 : « Jardins antiques, de Babylone à Rome », conférence tenue en collaboration avec Anaïs 
Boucher conservatrice du patrimoine. Octobre 2008.  
2009 : « Art de cour et cour des arts : Naples au temps du roi Murat. » Conférence tenue au siège 
parisien de l’association des amis du Musée Murat le 12 mars 2009.  
2009 : « Le Musée de la Reine », contribution au colloque international Italia napoleonica : 
riflessioni su un bicentenario (Naples, mars 2009). 
2009 : « Naples, le roi et l’archéologue. La redécouverte de l’Antiquité sous le règne de Murat. » 
Conférence tenue à la Bibliothèque Marmottan le 5 novembre 2009.  
2011 : « Les Français et l’archéologie au Royaume de Naples », participation à la Journée des 
doctorants organisée par l’UMR 7041 à Nanterre le 20 mai 2011.  
2015 : « La politica archeologica del Decennio francese: grande modernità e piccole concessioni », 
conférence dans le cadre de la journée d’étude Les Murat et l’archéologie, organisée par le Centre 
Jean Bérard et le Consulat Général de France à Naples, le 8 juin 2015 (http://www.centre-jean-
berard.cnrs.fr).  
2016 : « Two remedies for Madness. Ways of curing the Proitides through the iconography of 
Magna Graecia and Sicily », contribution aux journées d’études doctorales Into the wild: Flora and 
fauna in the Classical World, organisées par le département d’études classiques de l’University of 
California in Los Angeles (UCLA), à Los Angeles les 21 et 22 octobre 2016.  
2016 : Journées d’études Vocabulaire de collectionneurs, de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle, 
organisées en partenariat avec Pedro Duarte (TDMAM, AMU, CNRS) à Aix-en-Provence les 4 et 5 
novembre 2016.  
 
 


