
Contacts scientifiques : 

Sandrine Agusta-Boularot - sandrine.boularot@orange.fr 
Sandrine Huber - sandrine.huber@univ-lorraine.fr

William Van Andringa - william.va@free.fr

Contact : 
Giulia Cirenei - secrant@efrome.it / +39 (0)6 68 601232   

10h45-11h30  
Réjane Roure (Université Paul Valéry Montpellier), 
Aurélien Crézieux (Laboratoire Archéologie des sociétés 
méditerranéennes, Lattes) 
Fonder un lieu de culte en Gaule à l’âge du Fer ? 
L’exemple du site du Cailar (Gard)

11h30-12h15 
Sandrine Agusta-Boularot (Université Paul Valéry Montpel-
lier)
Fonder un temple en milieu provincial : l’exemple  de la 
Gaule du Sud 

12h15-13h
William Van Andringa (Université de Lille)
Lieux de mémoire et redéfinition des paysages sacrés. 
Fondations et reprises des lieux de culte dans les pro-
vinces romaines des Gaules

13h Pause déjeuner

14h30-15h15 
Thomas G. Schattner (DAI, Madrid)
Überlegungen zur Neugründung von Kulten und Hei-
ligtümern im Westen der Iberischen Halbinsel in rö-
mischer Zeit  

15h15-16h 
Francesco Camia et Athanase Rizakis (KERA)
Changements, adaptations ou nouveautés : la fondation 
des lieux de culte dans les provinces romaines d’Achaïe 
et de Macédoine

16h - 16h15 Pause

16h15 - 17h Conclusion
Enzo Lippolis (Université de Rome La Sapienza)

      École française d’Athènes – École française de Rome    
Des espaces et des rites. Pour une archéologie du culte dans les sanctuaires 

du monde méditerranéen
Réseau de savoir-faire et de compétences dans l’archéologie des cultes antiques

Colloque international 
Quand naissent les dieux :  

fondation des sanctuaires antiques. 
Motivations, agents, lieux

18 - 20 juin 2015 
École Française de Rome 

62, Piazza Navona - 00186 Rome



17h-17h45 
Nuran Şahin (Université de l’Égée, İzmir)
Claros : aux origines du culte d’Apollon

17h45-18h30 
François Quantin (Université de Pau)
La notion de ‘divinité poliade’ à l’épreuve d’une étude de 
cas : Apollonia d’Illyrie

Vendredi 19 juin

9h-9h45 
Virginie Mathé (Université Paris Est Créteil)
Quand les dieux s’installent : la monumentalisation du 
sanctuaire d’Asklèpios à Épidaure (IVe-IIIe s. av. J.-C.)

9h45-10h30 
Arnaud Coutelas (ArkeMine), Thomas Creissen (Éveha 
international)
Un chantier pour les dieux : la construction du temple de 
Fortune Auguste à Pompéi

10h30-10h45 Pause

10h45-11h30 
Olivier de Cazanove (Université de Paris 1)
L’apparition d’une architecture religieuse dans le monde 
italique : le cas de la Lucanie

11h30-12h15 
Pierre Gros (Académie des inscriptions et belles-lettres)
Aedium principia : modalités et signification du maintien 
ou de la reprise des plans initiaux

12h15-13h 
Jean-Yves Marc (Université de Strasbourg)
Fonder, refonder, déplacer, réparer, rénover des temples 
dans le monde grec à l’époque impériale

13h Pause déjeuner

Jeudi 18 juin

9h- 9h30 Accueil et bienvenue

9h30-10h15 
Sandrine Agusta-Boularot, Sandrine Huber, 
William Van Andringa 
Quand naissent les dieux – introduction

10h15 - 11h 
François de Polignac (École pratique des hautes études)
Cités et sanctuaires dans le monde grec : de l’intérêt des 
décalages

11h - 11h15 Pause

11h15 - 12h 
Roland Étienne (Université de Paris 1)
Naissances divines dans les Cyclades

12h - 12h45 
Anne Jacquemin (Université de Strasbourg)
La fondation de l’oracle de Delphes et les fondations du 
temple d’Apollon

12h45 Pause déjeuner

14h30-15h15 
Sandrine Huber (Université de Lorraine)
L’installation du panthéon d’une cité-mère grecque, 
l’exemple d’Érétrie
 

15h15-16h 
Arthur Muller (Université de Lille, IUF)
Thasos. L’installation du panthéon d’une cité coloniale
 

16h-16h15 Pause

16h15-17h 
Laurence Cavalier, Jacques des Courtils (Université de Bor-
deaux, IUF), Didier Laroche (École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg)
Transfert de cultes au Létôon de Xanthos : religion et  
politique

14h30-15h15 
Filippo Coarelli (Université de Perouse)
À propos de la fondation des sanctuaires du Latium

15h15-16h 
John Scheid (Collège de France)
Quelques données sur les rites de fondation des temples 
romains

16h-16h15 Pause

16h15-17h 
Françoise Van Haeperen (Université catholique de 
Louvain)
Installation des cultes et sanctuaires publics d’Ostie, 
port de Rome (IVe av.-IIe apr. J.-C.)

17h-17h45 
Massimo Osanna (Université de Matera et Surintendance 
de Pompéi)
Sur les lieux de culte préromains de Pompéi

17h45-18h30 
Sylvia Estienne (École normale supérieure, Ulm)
Fonder un sanctuaire ‘privé’ : droit et pratiques

Samedi 20 juin

9h-9h45  
Stéphane Verger (École pratique des hautes études)
Reliques d’avant la fondation : comment interpréter les 
plus anciens objets des sanctuaires ?

9h45-10h30 
Vincenzo d’Ercole (Direzione Generale Archeologia  
MIBACT)
Gli Dei degli Italici: luoghi e forme di culto tra protosto-
ria e storia nell’Italia medio-adriatica

10h30-10h45 Pause


