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Accès

Hiérarchie sociale et développement territorial en Gaule
Narbonnaise et dans les provinces voisines : enquêtes au
croisement de l’épigraphie et de l’archéologie spatiale

Salle Kouros

Organisée par C. Pellecuer, UMR 5140 ASM (équipe TESAM)
et M.-J. OURIACHI, UMR 7264 CEPAM (équipe DYNAPP)

Géoportail

Vendredi 22 novembre 2019
Enquêtes micro-régionales (fin) :

Programme
Jeudi 21 novembre 2019
13.30 : Accueil des participants.
• 14.15-14.45 : Marie-Jeanne Ouriachi et Christophe Pellecuer : introduction.

Développements méthodologiques du programme ArchaEpigraphEpispat.
•
•

•

14.45-15.15 : Antoine Pasqualini, Thomas Huet et Marie-Jeanne Ouriachi :
Apports méthodologiques du programme ArchaEpigraph-Epispat.
15.15-15.45 : Marie-Jeanne Ouriachi et Frédérique Bertoncello (avec la
collaboration de Thomas Huet) : approches statistiques et spatiales des données
épigraphiques des cités de Nîmes et Fréjus.
15.45-16.00 : pause

•

•

•

•

Enquêtes à l’échelle d’une cité ou d’une province :
•

•
•

Enquêtes micro-régionales :
•

16.00-16.30 : Christophe Pellecuer, Philippe Cayn (avec la collaboration de P.
Ouzoulias) : les notables nîmois et l’espace périurbain du chef-lieu de cité :
confrontation des données épigraphiques et de l’archéologie préventive.

•

16.30-17.00 : Benoît Rossignol, en collaboration avec Michèle Bois : Autour
d'une inscription inédite de Tresques (Gard) dans la collection Vallentin du
Cheylard : du territoire des notables à celui des antiquaires.

•

17.00-17.30 : Philippe Leveau : Épigraphie routière et grands domaines.

9.15-9.45 : François Favory, Marie-Jeanne Ouriachi (avec la collaboration de Claude
Raynaud) : Epigraphie et archéologie spatiales dans la cité de Nîmes : la laboratoire de
la Vaunage (Gard).
9.45-10.15 : Frédérique Bertoncello, Frédéric Gayet, Patrick Digelmann, Sandrine
Boularot : L’épigraphie de Callian, Seillans, Montauroux : focus sur un espace
dynamique du territoire de Forum Iulii (Fréjus, Var).
10.15-10.45 : Nicolas Meyer (et Nicolas Weiss) : Dans les frimas du Nord-Est !
Occupation du sol et inscriptions lapidaires aux IIe et IIIe siècles apr. J.-C. aux confins
des cités des Médiomatriques et des Triboques.
10.45-11.00 : pause

•
•

11.00-11.30 : Frédérique Bertoncello et Frédéric Gayet : Dynamiques territoriales
dans la cité de Fréjus : explorations statistiques et spatiales des données épigraphiques
et archéologiques.
11.30-12.00 : Martial Monteil : Réflexions sur le rôle et la place des élites dans les
territoires de l’ouest de la province de Lyonnaise.
12.00-12.30 : Marta Prevosti : Propriétaires et production des grandes villas de l'ager
Tarraconensis.
14.00-14.30 : Marie Moisand : Les affranchis dans les cités de Narbonne et de Nîmes :
de l’implantation territoriale aux stratégies économiques et sociales.
14.30-15.00 : Michel Christol : « Sous-ensembles spatiaux dans le cadre de la

grande cité de Nîmes : l’apport des enquêtes de relocalisation des inscriptions
et des découvertes récentes à la restitution des territoires. L’exemple de
Sextantio et de Lattes ».
•
•

15.15-15.45 : François Favory : Conclusions de la table-ronde. Discussion.
16.00 : Fin de la table-ronde.

