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Cycle de Rencontres d’Archéologie Pyrénées-Méditerranée 
Etudes sur le Monde rural à l’époque romaine 
 
Circa Villam XIV 
Quid novi sub sole ? 
Actualités des recherches sur les campagnes à l’époque romaine 

Loupian, 16-17 novembre 2017 

 
 

Journées d’études  
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 Circa Villam XIV – Quid Novi sub sole ? Actualités des recherches sur les 
campagnes à l’époque romaine 
	
Programme	prévisionnel	
	
• Narbonnaise 
 
1-	Marie-Jeanne	Ouriachi	et	al.	—	Epispat,	un	projet	d'		«	épigraphie	spatiale	»	:	familles	
de	notables	et	développement	territorial	dans	les	cités	de	Nîmes	et	de	Fréjus 
 
2-	Amaury	Gilles	–	Occuper,	produire,	échanger,	consommer	:	contribution	du	mobilier	
archéologique	à	une	lecture	socio-économique	des	campagnes	gallo-romaines.	Quelques	
réflexions	à	partir	du	cas	de	la	colonie	romaine	de	Valence. 
 
3-	 Nicolas	 Bernigaud	 -	 La	 bonification	 antique	 des	 terres	 marginales	 au	 nord	 de	 la	
Narbonnaise:	 l'exemple	 des	 marais	 de	 l'Isle	 Crémieu.	 Une	 approche	 intégrée	 en	
archéogéographie	et	géoarchéologie.	 
[communication	suivie	par	une	brève	présentation	du	projet	ERC	RurLand] 
 
• Aquitaine 
 
1-	Laetitia	Bonneli	–	La	villa	de	Carignan	(Gironde) 
 
2-	Sébastien	Cabes	et	Leticia	Tobalina	–	Modalités	d’implantation	des	uillae	d’Aquitaine	
méridionale	 et	 d'Espagne	 septentrionale	 dans	 l'Antiquité	 tardive	 (IIIe	 -	 VIIe	 s.)	 :	
approche	transfrontalière. 
 
3-	 Pierre	 Caussade	 -	 Les	meules	 rotatives	 dans	 le	 Sud-Ouest	 de	 la	 Gaule,	 de	 la	 fin	 du	
second	âge	du	fer	à	la	fin	de	l'Antiquité 
 
informations 
-	Alizée	Le	Pannérer	et	al.	–	Reprise	d'étude	sur	la	villa	de	Saint-Sever	 
-	Quentin	Couillebault	–	Réflexions	sur	le	système	d’exploitation	de	la	villa	de	l’Arribèra	
deus	Gleisiars	à	Lalonquette	(Pyrénées-Atlantiques) 
 
Tarraconaise 
 
1-	Marc	Bouzas	–	La	circulació	monetària	a	les	vil·les	baiximperials	de	l’extrem	nord-est	
de	la	península	ibèrica 
 
2-Abel	Gallego,	Florent	Rivals	,	Lídia	Colominas	,	Josep	M.	Palet	–	Estudi	de	la	gestió	dels	
ramats	ovins	 i	 explotació	del	paisatge	al	món	rural	 al	nord-est	de	 la	Península	 Ibèrica	
durant	el	període	romà:	una	aproximació	des	del	microdesgast	dentari 
	
3-	 Joan	 Frigola,	 Joaquim	 Tremoleda,	 Pere	 Castanyer	 –	 El	 nou	 projecte	 de	 recerca	
arqueològica	de	la	vil·la	romana	de	can	Ring	de	Besalú.	Metodologia	de	treball	i	resultats	
preliminars 
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Circa Villam XIV – Quid Novi sub sole ? Actualités des recherches sur les 
campagnes à l’époque romaine 

 
Pour	 cette	 quatorzième	 édition,	 afin	 de	 prolonger	 et	 de	 renouveler	 la	

dynamique	engagée,	nous	souhaitons	privilégier	une	thématique	ouverte	à	de	nouvelles	
perspectives	 pour	 notre	 discipline,	 à	 de	 nouveaux	 projets	 mais	 aussi	 à	 de	 nouveaux	
chercheurs,	 doctorants	 ou	 docteurs	 depuis	 peu.	 C’est	 donc	 une	 session	 consacrée	 à	
l’actualité	des	recherches	qui	a	l’ambition	de	mettre	en	évidence	de	nouveaux	champs	de	
travail,	de	nouveaux	dossiers,	comme	de	nouvelles	méthodes	ou	protocoles	favorisant	le	
croisement	de	plusieurs	disciplines.	

	
Le	 renouvellement	 des	 connaissances,	 en	 France	 mais	 pas	 seulement,	 est	

largement	 redevable	aux	progrès	de	 l’archéologie	préventive	mais	 l’accroissement	des	
données	a-t-elle	 favorisé	 l’émergence	de	nouvelles	approches	pour	 traiter	 cette	masse	
documentaire	 en	 constante	 progression	?	 On	 peut	 se	 demander	 si	 ce	 développement	
quantitatif	 a	 	 des	 conséquences,	 dans	 une	 perspective	 heuristique,	 sur	 nos	 réflexions.	
D’un	point	de	vue	spatial,	des	projets	de	recherche	ont-ils	vu	le	jour	sur	des	territoires	
en	marge	des	zones	actuellement	les	plus	urbanisées	et	cela	afin	de	développer	un	réelle	
géographie	 de	 la	 cité	 hors	 des	 contingences	 imposées	 par	 l’aménagement	 moderne.	
L’émergence	 de	 nouvelles	 problématiques	 peut	 apparaître	 avec	 l’élargissement	 des	
objets	de	 la	 recherche.	L’irruption	de	 l’archéologie	agraire	à	partir	des	années	quatre-
vingt-dix	 a	 constitué	 un	 enrichissement	 considérable	 pour	 le	 fonctionnement	
systémique	 des	 exploitations	 rurales,	 des	 paysages	 et	 des	 productions.	 De	 nouvelles	
disciplines	 peuvent-elles	 devenir	 incontournables	 pour	 un	 véritable	 progrès	 des	
connaissances,	 comme	 la	 reconstitution	 du	 paléoenvironnement	 et	 les	 apports	 du	
l’archéobiologie	?	

	
A	 partir	 d’une	 dizaine	 de	 communications,	 on	 souhaite	 rassembler,	 comparer	

des	 études	 engagées	 de	 part	 et	 d’autre	 des	 Pyrénées	 afin	 d’appréhender	 les	
convergences	 et	 différences	 méthodologiques,	 les	 principaux	 acquis	 ainsi	 que	 les	
perspectives	de	développement	pour	ces	recherches	autour	de	la	villa,	qui	renouvellent	
l’intérêt	pour	un	type	de	site,	un	type	de	problématique,	considérés	à	tord	suffisamment	
défrichés.	

	
A	 partir	 d’une	 dizaine	 de	 communications,	 on	 souhaite	 rassembler,	 comparer	

des	 études	 engagées	 de	 part	 et	 d’autre	 des	 Pyrénées	 afin	 d’appréhender	 les	
convergences	 et	 différences	 méthodologiques,	 les	 principaux	 acquis	 ainsi	 que	 les	
perspectives	de	développement	pour	ces	recherches	autour	de	la	villa,	qui	renouvellent	
l’intérêt	pour	un	type	de	site,	un	type	de	problématique,	considérés	à	tord	suffisamment	
défrichés.	
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Circa Villam  - Sessions 2004 - 2016 
 
Journées	Circa	Villam	-	Loupian	
	
CV	01	–	Loupian	–	17	janvier	2004	–	Circa	Villam,	pour	une	archéologie	du	domaine	
CV	02	–	Loupian	–	29	janvier	2005	–	Les	géographies	de	la	Villa	
CV	03	–	Loupian	–	28	janvier	2006	–	Bilans	régionaux	
CV	04	–	Loupian	–	12	janvier	2007	–	A	propos	de	l’Antiquité	tardive	
CV	05	–	Loupian	–	18	janvier	2008	–	Quelle	place	pour	le	IIIe	siècle	?	
CV	06	–	Loupian	–	16	janvier	2009	–	La	villa,	une	exploitation	rurale	
CV	07	–	Loupian	–	15	janvier	2010	–	Les	premiers	siècles	de	la	romanisation	
	
Journées	d’Etudes	sur	le	Monde	rural	à	l’époque	Romaine	–	Banyoles	
	
SRWRP	1	–	Novembre	2005	–	Ritmes	i	cicles	de	la	romanització	del	camp	
SRWRP	2	–	Novembre	2006	–	Tallers	ceràmics	i	producció	agrícola	
SRWRP	3	–	Novembre	2007	–	El	camp	al	segle	III.	De	Septimi	Sever	a	la	Tetrarquia	
SRWRP	4	–	Novembre	2008	–	El	territori	i	els	seu	recursos	
SRWRP	5	–	Novembre	2009	–	Epoca	de	canvis.	Als	inicis	de	la	romanització	
SRWRP	6	–	Novembre	2010	–	La	museïtzació	de	les	vil.les	romanes	
	
Journées	Circa	Villam	et	SRWRP	(rencontres	d’archéologie	Pyrénées	–Méditerranée)	
	
CV	08-	SRWRP	7	–	Loupian	–	17-18	novembre	2011	–	Villa	et	habitat	rural,	typologie	et	
hiérarchie	
CV	09-	SRWRP	8	-		Claracq-Pau	–	15-16	novembre	2012	–	Villas	et	domaines	fin	Antiquité	&	
HMA	
CV	10-	SRWRP	9	-	Banyoles	–	15-16	novembre	2013	–	Necropolis	i	mon	funerari	en	l’àmbit	
rural	
CV	11-	SRWRP	10	-	Loupian	–	13-14	novembre	2014	–	L’environnement	de	la	villa	
CV	12	–	SRWRP	11	–	Claracq-Pau	–	12-13	novembre	2015	–	Chauffer	les	villae	
CV13	–	SRWRP	12	–	Banyoles	–	17-18	novembre	2016	–	Cuisine	et	alimentation	dans	les	villae.	
 

 


