
 

HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DE LA GAULE ROMAINE 

Séminaire de l’École pratique des hautes études (Université PSL/ AOrOc UMR 8546 CNRS ENS-Paris)  

 

Directeur d’études : William VAN ANDRINGA 

 
Séminaire hebdomadaire, le mercredi de 14h à 16h (INHA), salle Benjamin  

 

Archéologie de la ville en Gaule romaine 
 
Le séminaire 2022-2023 concernera l'archéologie de l'espace urbain : on s’attachera en particulier à l’explication 

et la compréhension de ce qui « fait ville » pour reprendre l’expression de Michel Agier, en s’interrogeant sur la 

façon dont les citadins des villes de Gaule se sont adaptés au nouveau schéma urbain proposé, comment ils ont 

forcément bricolé et inventé leur ville, leur « localité ». Il s’agit ainsi moins de réfléchir à un modèle urbain déjà 

bien connu et étudié (le forum, les temples, les domus pour reprendre la nomenclature tacitéenne, Tac., Agr. 21) 

ou à la symbolique des grands édifices qui incarnent la ville romaine, que de travailler sur la pratique de la ville, 

de voir comment les sociabilités et les communautés de voisinage qui la composent s’organisent ou comment 

l’urbanisme crée un environnement commun, fait le lien entre les individus ou les groupes socio-économiques. 

L’archéologie est en effet parfaitement capable d’identifier la ville telle qu’elle est vécue, la ville en chantier et en 

mouvement. 

Les dernières séances (du 29/03/23, 05/04 et 12/04) concerneront la médiation de l’archéologie et ses enjeux 

actuels sur la discipline : quelle archéologie présenter au public ? 

 

 
Chantier du cinéma, Chartres @D. Joly 

 

Programme des premières séances 

 

19/10/2022 – La ville telle qu’elle est vécue : autopsie d’un quartier urbain de Burdigala/Bordeaux 

(La Cité Judiciaire). 

26/10/2022 – Faire ville, l’inventer, la normer : évolution d’un quartier d’habitations de 

Samarobriva/Amiens. 

02/11/2022 et 09/11/2022 – Pas de séminaire 

16/11/2022 – Histoire de la ville : la rue. 

23/11/2022 – Faire société : le forum des villes de Gaule. 

30/11/2022 – Monuments publics et définition urbaine : thermes et communautés vicinales. 

07/12/2022 – Faire société : l’eau, les égouts, les latrines. 

14/12/2022 – Comment étudier une ville romaine ? L’exemple de Lugdunum des Convènes. 


