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Thèmes de recherche
 Archéologie de l’eau dans l’habitat urbain du monde romain
 Archéologie de la construction romaine : techniques de construction, analyse des
chantiers de construction dans l’Italie et les provinces romaines
e
 Histoire de l’archéologie : étude de relevés inédits d’architectes du XIX siècle sur
Pompéi (collections de la Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art)
Travaux en cours
 Recherches en cours
• Coordination du projet D’eau et de pierre : recherches des laboratoires d’archéologie et de
géologie de l’ENS sur le réseau hydraulique de Pompéi et son bâti (depuis 2007).
http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article1001
• Etude des systèmes hydrauliques et des techniques de construction dans le sanctuaire
d’Apollon Moritasgus à Alésia (dans le cadre du PCR dirigé par Philippe Leveau, Professeur
à l’Université de Paris I) (2008-2011).
• Traitement numérique d’archives graphiques et photographiques sur Pompéi, collaboration
ENS-INRIA-Microsoft Research (depuis 2009).
http://www.di.ens.fr/willow/research/paintingalignment

 Publications en cours
• Publication en cours de deux carnets inédits sur Pompéi : Pompeiana. Pompéi revisitée par
William Gell, architecte‐topographe du Grand Tour (1801‐1835) (Inha, Bibliothèque,
Collections Jacques Doucet)
• Publication de l’étude archéologique de l’architecture des aqueducs d’Arles (dans le cadre
du PCR dirigé par Philippe Leveau, Professeur émérite de l’Université de Provence) (20082011).






Enseignement et stages
Cours : Initiation aux méthodes de l’archéologie
Séminaire : Archéologie de la construction romaine.
Organisation de stages de formation à l’archéologie de la construction romaine : Ostie
(2002-2005), Pompéi (2007), Barbegal (2008, 2009), Genainville (2009, 2010, 2011).
Voir aussi Maquette des enseignements à l’ENS
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Parcours
Fonctions
 Depuis sept. 2003 : Maître de conférences en archéologie à l’École Normale
Supérieure, Paris. Depuis 2010, responsable de l’équipe « Bâtir et décorer dans
l’Antiquité ».
 2000-2003 : Membre de l’Ecole française de Rome, section Antiquité.
 1996-2000 : Chargée de recherches documentaires auprès de la Bibliothèque d’Art et
d’Archéologie (Fondation Jacques Doucet, actuelle Bibliothèque de l’INHA et de
l’Université de Paris I (UFR Art et Archéologie).
Cursus universitaire






2002 : Doctorat d’Archéologie, Université de Provence (Aix-Marseille I), sous la dir.
de Pierre GROS : La distribution de l’eau dans l’architecture domestique de
l’Occident romain (Pompéi, Herculanum, Ostie) : formes, usages et mise en scène, du
Ier au IVe siècle ap. J.-C..
1995 : Certificat d’Études Approfondies en Architecture, École d’Architecture de
Versailles, spécialité « Jardins historiques et paysages ».
1994 : Agrégation de Lettres Classiques
1991 : Admission au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure.

Diffusion de la recherche
Multimédia
• 2000 : CD-Rom Pompéi : la colère du volcan : Rédaction de fiches explicatives sur Pompéi
et expertise des restitutions architecturales.
• 2003 : Articles (les aqueducs, l’eau à Rome) pour le CD Rom Rome, 2700 ans d’histoire
• 2004 Conception avec K. Gruel du site Archéologies en chantier.
Quelques conférences grand public
• 2004 : « Envies d’amphi », Paris : le prix de l’eau à Pompéi
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=502
• 2011 : Participation à l’émission « La tête au carré », « Les Mystères de Pompéi », France
Inter, http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-mysteres-de-pompei
Expositions
• 2004-2006 : Conception d’une exposition itinérante à Séville, Aix-en-Provence, Ostie, dans
le cadre du projet européen Culture 2000 (voir supra) : Como el agua que fluye / Au fil de
l’eau / Come l’acqua che scorre (Itálica, Ostie, Saint-Romain-en-Gal).
• 2009 : Conception de l’exposition D’eau et de pierre : recherches des laboratoires
d’archéologie et de géologie de l’ENS sur le réseau hydraulique de Pompéi et son bâti (Ecole
normale supérieure, 3 mois).
• Participation à la rédaction d’articles pour des catalogues d’exposition sur Pompéi
(Bliesbruck, 2006, Paris Musée Maillol, 2011)
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Colloques
• 2002 : Coorganisatrice de la table ronde Metodi ed approcci archeologici : l’industria e il
commercio nell’Italia antica (American Academy in Rome e l’Ecole française de Rome,
Roma, 18 – 19 avril 2002).
• 2006 : Organisatrice de la journée d’étude Les chantiers de construction dans l’Occident
romain (École Normale Supérieure, École française de Rome, Surintendance archéologique
d’Ostie, 24 avril 2006). http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=276
• 2007, 2008, 2009 : Coorganisatrice de 3 workshops internationaux sur les chantiers de
construction dans l’Italie et les provinces romaines (ENS, Instituto de Arqueología de Mérida,
Università di Siena). http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=460
• Membre de comités scientifiques de colloques internationaux : Décor et architecture en Gaule entre
l’Antiquité et le Moyen Age (Toulouse, 2009) ; Arqueología de la Construcción IV (Padua, 2012).
Member of the national support group of the 4th international congress on construction history (Paris,
2012).

Responsabilités scientifiques
• Responsable de l’équipe « Bâtir et décorer dans l’Antiquité » depuis 2009
• Responsable du groupe de recherche « Pompéi et les cités du Vésuve », à partir de 2012
• Responsable d’un ATIP Jeunes Chercheurs (Action Thématique et Incitative sur
Programme), CNRS, pour le projet Pompéi. D’eau et de pierre.
http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article1001
• Membre nommé (suppléante), commission 21, CNU, à partir de 2012
• Membre du bureau de la Société française d’archéologie classique, depuis 2008.
• Membre du conseil scientifique de l’ECPC Pont du Gard, depuis 2008.
• Membre du conseil scientifique et d’administration de l’Ecole française de Rome, 20062011.
• Conception et coordination d’un projet européen « Culture 2000 » (Ecole française de
Rome, Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia antica, Junta de Andalucia, Instituto
del Agua), “Workshops for European archaeology and architecture on Roman sites” (Ostia
antica, Italica), 2003-2004
Bibliographie abrégée
Articles
• « La mise en scène de l’eau dans l’habitat du monde romain : l’exemple de Pompéi », dans
Revue archéologique (Bulletin de la Société française d’archéologie classique), 2005.1, pp.
212-217.
• « Des usages de l’eau aux évaluations démographiques : l’exemple de Pompéi »,
Histoire urbaine, 22, 2008, pp. 25-39.
• En collaboration avec O. de Cazanove, Article “Pompéi”, dans Leclant J. (éd.), Dictionnaire
de l’Antiquité, Paris, PUF, 2005, p. 1766-1768.
• « Castella priuata : water towers and tanks in Roman dwellings », dans Wipplinger, G.
(éd.), Cura Aquarum in Ephesus : 12th International Conference on the History of Water
Management and Hydraulic Engineering (Selçuk, October 2-10, 2004), Louvain, 2006, suppl.
Babesch, 12, p. 363-370.
• « Les inventions hydrauliques dans l’Antiquité romaine : entre fictions littéraires et réalités
archéologiques », dans Corcy, M.-S., Douyère• Demeulenaere, C., Hilaire-Pérez, L. (éd.), Les
archives de l’invention : écrits, objets et images de l’activité inventive, des origines à nos
jours (Actes du colloque tenu au Cnam, 26-27 mai 2003), Toulouse, 2006, p. 29-42.
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• « La distribution de l’eau à Pompéi : un cas hors norme ? », dans Contributi di archeologia
vesuviana III : La norme à Pompéi (Ier siècle avant • Ier siècle après J.-C.) : colloque organisé
par Marie-Odile Charles-Laforge, Centre Jacob Spon, Romanitas, Université Lyon 2, 17 nov.
2004), Monographie della Soprintendenza archeologica di Pompei, 21, Rome, 2007, pp. 129138.
• « Les rues de Pompéi : cheminements d’un regard archéologique », dans Ballet P.,
Dieudonné N. et Saliou C., La rue dans l’Antiquité : définition, aménagement et devenir
(Actes du colloque, Poitiers, 7-9 septembre 2006), Rennes, 2008, p. 41-49.
• H. Dessales, Entretien et restauration des aqueducs à Rome, au regard du traité de Frontin, in
Abadie-Reynal C., Provost S. et Vipard P. (ed.), Histoire des réseaux d’eau courante dans
l’Antiquité : réparations, modifications, réutilisations, abandon, récupération (Université de
Nancy 2, CLSH, 20/11/2009-21/11/2009), 2011, p. 13-25.
Ouvrages
• Co-éditeur du volume E. de Sena et H. Dessales, éd., Metodi ed approcci archeologici :
l’industria e il commercio nell’Italia antica /Archaeological Methods and Approaches :
Industry and Commerce in Ancient Italy (American Academy in Rome e l’Ecole française de
Rome, Roma, 18 – 19 avril 2002), British Archaeological Reports, International series, S
1252, Oxford, 2004.
• Co-éditrice des trois volumes : S. Camporeale, H. Dessales et A. Pizzo (éd.) : Arqueología
de la construcción I. Los procesos constructivos en Italia y en las provincias romana :
Italia y provincias occidentales (Mérida, 25-26.10. 2007), Anejos de Archivo Español de
Arqueología, suppl. 50, Mérida, 2009 ; Arqueología de la construcción II. Los procesos
constructivos en Italia y en las provincias romanas : Italia y provincias orientales (Siena,
13-15/11/2008), Anejos de Archivo Español de Arqueología, suppl. 57, Madrid, 2010 ;
Arqueología de la construcción III. Los procesos constructivos en Italia y en las
provincias romanas : la economía de las obras (Paris, 10-11.12 2009), Anejos de Archivo
Español de Arqueología, suppl. Madrid, sous presse.
• En collaboration avec E. Bukowiecki et J. Dubouloz, Ostie. L’eau dans la ville : le château
d’eau de la Porta Romana et autres éléments du réseau d’adduction, Collection de l’Ecole
française de Rome, 402, Rome, 2008.
• H. Dessales, Le partage de l’eau. Fontaines et distribution hydraulique dans
l'architecture domestique de l'Occident romain, Bibliothèque de l’Ecole française de
Rome, 351, sous presse. Infographie et traitement des photographies par Thomas
Crognier.
Documents à télécharger
• Bibliographie H. DESSALES (Word • 56.5 ko)
• Articles consultables sur HAL :
http://hal.archivesouvertes.fr/index.php?action_todo=search&s_type=advanced&submit=1&search_without_fil
e=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and
&halsid=hq7fm9iijmh856d3b0cgm070t6&v_0=Dessales&v_1=H%C3%A9l%C3%A8ne.

