
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 

Le séminaire 2022-2023 concernera l'archéologie de l'espace urbain en Gaule romaine : 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 que de travailler sur la pratique de la ville. 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 ? 

Programme des prochaines séances 

04/01/2023 – Restructuration, transfert, abandon : modalités d’une transition urbaine (8). 

11/01/2023 – Jean-Patrick Duchemin (NuméArc, UMR 8164 du CNRS, Lille) : Vers une nouvelle méthode 
d’investigation du fait urbain par l’approche archéonumismatique. 

18/01/2023 – Ricardo Gonzales Villaescusa (université de Paris-Nanterre) : Le rôle des communautés de 

voisinage dans la fabrique urbaine : les notions de quartier et d'unité de regroupement 
intermédiaire des cités gallo-romaines. 

25/01/2023 – Achille Bertrand (EPHE) : Écrire et faire ville. 
01/02/2023 – Une autre transition urbaine : la ville du IVème siècle (9). 

08/02/2023 – François Quantin (EPHE) : La ville d'Apollonia d'Illyrie, de l'archaïsme à l'époque impériale  

15/02/2023 – Séance annulée. 
22/02/2023 – Matthieu Le Bailly (univ. Franche-Comté) : Parasitoses digestives et salubritas : la question de 

l'hygiène dans les villes romaines. 

08/03/2023 – Olivier de Cazanove (Panthéon Sorbonne) : Loin des Gaules ? La ville italique, une ville 

introuvable ? 

15/03/2023 (attention salle Peiresc) – Raphaël Golosetti (Sorbonne Université) : Des Ancêtres dans les 
maisons ? Les statues de la Gallia Comata à l'âge du Fer : apport d'une approche contextuelle. 

22/03/2023 – Felipe Ferreira (Pôle Archéologie de Paris) - Repenser la ville : l'apport des fouilles récentes à la 
connaissance du Paris antique. 

24/03/2023 – Journée d’étude à Chartres, auditorium de la médiathèque (en collaboration avec la Direction 

de l’Archéologie de Chartres et le Pôle d’Archéologie de la ville d’Orléans) - La continuité de la 

ville : les faubourgs de Chartres et Orléans à l’époque romaine et au haut Moyen Âge. 

29/03/2023 -Daniel Kaniewski (université de Toulouse) et Christophe Morhange (EPHE) : Archéo-palynologie 

en Méditerranée. 

Séances sur la médiation de l’archéologie 

05/04/2023 – William Van Andringa : de Pincevent à Saint-Bertrand : conserver et exposer l’archéologie 

aujourd’hui. 

12/04/2023 – Isabelle De Miranda : l’association ArkéoMédia, un projet éducatif au service de la société. 

19/04/2023 au 22/04/2023 – Atelier PSL sur la médiation de l’archéologie à Nîmes, Arles et Narbonne organisé 

par Julie Quéré et William Van Andringa. 


