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Contexte

Du Toulousain à la Bourgogne (Bibracte), divers lieux du sud de la Gaule et des régions
voisines ont récemment livré des témoignages indiscutables d’architecture de type
italique antérieurs au règne d’Auguste, et dans certains cas antérieurs à la guerre des
Gaules. Il s’agit aussi bien d’exemples très précoces de l’utilisation de matériaux de
construction en terre cuite (dès la fin du IIe siècle avant notre ère), de décors, que de
constructions complètes comme le probable forum de Bibracte ou encore les
architectures découvertes récemment dans la région toulousaine.
Ces découvertes, issues de contextes archéologiques très divers (oppida, habitats
isolés), modifient en profondeur notre vision de ce qu’il est convenu d’appeler le
processus de romanisation des provinces occidentales. Elles posent de nombreuses
questions : dans quel contexte social et politique s’opère la diffusion de ces nouvelles
formes d’architecture et d’habitat ? D’où viennent leurs modèles ? Quels en sont les
vecteurs ? Quelles sont les modalités de leur intégration par les cultures concernées ?
Il apparaît donc nécessaire de rassembler l’ensemble de l’information disponible –
souvent issue de l’archéologie préventive et en grande partie encore inédite – et de la
confronter aux données livrées par les régions voisines, la Gaule Cisalpine et l’Espagne
Citérieure. L’opportunité sera ainsi offerte de passer en revue les vestiges de type
italique, présumés antérieurs à la grande phase d’urbanisation qui démarre, en Gaule, à
la fin du Ier siècle avant notre ère, et de réexaminer leur datation au vu des dernières
découvertes.
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Comité scientifique
 Sandrine AGUSTA-BOULAROT (université Paul-Valéry / laboratoire Archéologie des
Sociétés méditerranéennes, Montpellier)
 Philippe BARRAL (université de Franche-Comté / laboratoire
Chronoenvironnement, Besançon)
 Aldo BORLENGHI (université de Lyon 2 / Laboratoire d'Archéométrie et
d'Archéologie)
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de l’Antiquité)
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Appel ouvert à communications : uniquement pour les posters
Support éditorial des Actes : collection Bibracte
Délai de remise des textes par les auteurs : le 31 décembre 2013, délai de rigueur.
Les pré-actes seront mis en ligne préalablement au colloque.

P r o g r a m m e
Mercredi 2 octobre
8:30-9:30
9:30-10:10

Accueil à La Fabrique
Ouverture

Ruiz, représentant M. le Maire de Toulouse
Etienne Morin, représentant la Communauté urbaine Toulouse métropole
Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées,

•
•
•

Sonia

•
•
•

Jean-Paul Jacob, président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

ministère de la culture et de la communication

Guichard, directeur général de Bibracte EPCC
Pierre Moret, directeur de l’UMR Traces, Université de Toulouse Le Mirail
Vincent

10:15-10:25 Introduction Michel

1- L’Italie

Vaginay (Drac Midi-Pyrénées, UMR Traces)
Modérateur : Aldo Borlenghi (introduction 10:25-10:40)

10:40-11:05

L'architettura tardo repubblicana a Roma e nel Lazio: sperimentazioni e modelli.
Domenico Palombi (Università La Sapienza – Roma).

11:10-11:35

L'Architettura pubblica nella romanizzazione della Cispadana tra sperimentazione e
tradizione. Jacopo Ortalli (Università di Ferrara).

11:40-12:05

L'edilizia domestica nella Cisalpina romana : modelli italici e innovazioni locali.
Jacopo Bonetto, Guido Furlan (Università di Padova).

12:10-12:35

Testimonianze architettoniche di età repubblicana nei territori della Transpadana
centrale e in alcuni centri della Venetia et Histria.. Furio Sacchi (Università Cattolica di
Milano).

12h40-14h20

Déjeuner buffet sur place (sur inscription)

14:30-14:55

L’edilizia rurale della Cisalpina romana. Forme, tecniche, materiali.
Alberto Bacchetta (Museo Archeologico di Acqui Terme).

15:00-15:30

Discussion sur l’Italie

2-L’Espagne Citérieure

Modératrice : Rosa Plana

15:35-16:00

Traditions et innovations dans les fortifications de l'Hispanie citérieure à l'époque
républicaine. Pierre Moret (CNRS, UMR Traces)

16:05-16:30

Modèles italiques et traditions locales dans l'architecture publique et religieuse des
villes romaines de l'Hispanie Citérieure (IIe et Ier siècles avant J.-C.).
Sebastián Ramallo (Universidad de Murcia).

16:35-17:00

Pause

17:05-17:30

Modèles d'habitat et architecture domestique dans le nord-est de l'Hispanie
Citérieure.
Maria Carme Belarte (ICREA/ICAC Tarragone), Jordi Principal (MAC- Museu
d’Arqueologia de Catalunya).

17:35-18:00

Discussion sur L'Espagne

Jeudi 3 octobre
3a- La Provence et le Languedoc
9:30-10:15

10:20-10:45

10:50-11:10

Modérateur : Xavier Lafon

La Provence et la basse vallée du Rhône.
Sandrine Agusta-Boularot (Université Montpellier). Nuria Nin (Mission archéologie,
Ville d'Aix-en-Provence), Jean Chausserie-Laprée (Service archéologique Ville de
Martigues).
Nouvelles propositions d'interprétations du centre monumental préaugustéen de
Glanum. Elsa Sagetat-Basseuil (Inrap Marseille).
Pause

11:15-11:40

Architecture monumentale et domestique à Narbonne à l'époque tardorépublicaine : réexamen de données anciennes et apport des fouilles récentes.
Corinne Sanchez (CNRS, UMR 5140, ASM), Véronique Mathieu (CNRS, UMR 5140,
ASM), Yvan Maligorne (Université de Bretagne Occidentale, Brest).

11:45-12:10

L’arrière-pays languedocien.
Fabienne Olmer (CNRS, UMR 5140, ASM), Jean-Luc Fiches†

12:10-12:35

Discussion sur la Provence et le Languedoc

12:45-14:30

Déjeuner buffet sur place (sur inscription)

3b Du sud de la Gaule à l’Aquitaine gauloise

Modérateur : Dominique Garcia

14:45-15:10

Construire comme à Rome dans le Sud-Ouest de la Gaule avant le principat.
Philippe Gardes (Inrap Toulouse). Daniel Schaad, (DRAC Midi-Pyrénées, service
régional de l'archéologie). Christian Darles (ENSA Toulouse) et al.

15:15-15:35

« Entre Narbonnaise et Aquitaine », les premiers témoignages d'architecture
monumentale.
Dominique Tardy (CNRS, IRAA, Pau ), Alain Badie (CNRS, IRAA, MMSH, Aix-enProvence). Yvan Maligorne.

15:40-16:00

Discussion

16:05-16:30

Pause

16:30-18:00

Présentation des posters (cf infra)

Vendredi 4 octobre
4a- La Gaule intérieure

Modérateur : Jean-Yves Marc

9:00-9:25

Les capitales de cités des trois Gaules avant la fin du règne d'Auguste.
Michel Reddé (E. P. H. E. - Anthropologie et Histoire des Mondes antiques).

9:30-9:55

La moyenne vallée du Rhône : Les colonies de Lyon, Vienne et Valence, matériaux et
techniques de construction.
Armand Desbat ( Université Lyon, Laboratoire d'Archéométrie et d'Archéologie),
Benjamin Clément (Archeodunum, étudiant-chercheur Université Lyon).

10:00-10:20

Pause

4b La Gaule intérieure suite

Modérateur : Gilbert Kaenel

10:25-10:55

Bibracte, le complexe monumental de la Pâture du Couvent.
− L'occupation pré-romaine à l'emplacement du complexe monumental.
Sabine Rieckhoff, Ralf Hoppadietz (Université de Leipzig).
− Le complexe monumental tardo-républicain et augustéen.
Miklós Szabó, Lörinc Timár (Université L. Eötvös, Budapest).

11:00-11:25

Les « maisons » de tradition méditerranéenne de Bibracte : techniques et
matériaux, types architecturaux, organisation spatiale et fonctions.
Thierry Luginbühl (Université de Lausanne).

11:30-12:15

Les innovations architecturales en Gaule intérieure aux IIe et Ier siècles avant J.-C.
et leur postérité.
Matthieu Poux (Université Lyon II), Stéphan Fichtl (Université de Tours).

12:20-12:45

Discussion sur la Gaule interne

12:50-14:40

Déjeuner buffet sur place (sur inscription)

5- A l’est du Rhin
14:45-15:10

Les premiers témoignages d'architecture et d'urbanisme romains à l'Est du Rhin.
Armin Becker et Gabriele Rasbach (R. G. K. Francfort).

6- Table-ronde conclusive
15:15-16:00

Modérateur : Michel Reddé

Intervenants : les modérateurs des sessions du colloque.

Posters (séance jeudi de 16h30 à 18h) :
Chessy-les-Mines « Le Colombier », Rhône : nouvelles données sur l'occupation de la Tène finale.
Romain Guichon (Université Lyon 2), Benjamin Clément.
Site aristocratique de Batilly-en-Gâtinais (Loiret), torchis enduits à la chaux et torchis peints.
Sophie Liégard (Inrap).
Dater les portes urbaines d'Augustodunum.
Vivien Barrière (Université de Bourgogne).
Floor decoration in the roman world : opus signinum pavements on the celtic acropolis of the oppidum
in Bratislava, Slovakia and in Italy.
Marina De Franceschini, Branislav Lesak, Margareta Musilova.
Le rempart hellénistique de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, Bouches-du-Rhône).
Recherches récentes
Jean-Chausserie-Laprée, Sandrine Duval.

