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9h30 : Accueil et présentation

Les axes de recherche de l’INHA
(Frédéric Cousinié – Christian Landes, INHA)

Introduction à la journée

Nîmes, Séguier, l’arbre qui cache la forêt ?
(Moana Weil-Curiel, INHA)
La Carte Archéologique
(Michel Provost)

État des lieux ville par ville

Aix-en-Provence (Bernard Terlay/ Philippe Jockey, Martine Vasselin)
Avignon (Odile Cavalier) 
Béziers (Jean-Denis Bergasse/ Jean-Yves Hugoniot)
Toulouse (Daniel Cazes/ Robert Sablayrolles, Pascal Jullien)

Un cas particulier : Narbonne (Chantal Allibert) 

Présentation dossiers & base de données
(Moana Weil-Curiel – Nathalie Manceau, INHA)

13H-14H30 : Pause déjeuner

État des lieux ville par ville

Montpellier (Annie-France Laurens)
Nîmes (Véronique Krings)
Carpentras (Jean-François Delmas)

Un cas particulier : Arles (Estelle Mathé Rouquette) 

Un exemple local : Gautier de Nîmes (Alain Lavigne)

Conclusion :

Bilan et perspectives, le rôle de l’INHA

Chaque intervention d’une durée de 15 à 20 minutes sera suivie d’une discussion.

Cette première journée d’étude est consacrée à l’archéologie et aux
antiquaires de la période moderne qui se sont intéressés à l’ancienne Gaule
romaine de la France méditerranéenne. L’importance des vestiges antiques
conservés ou redécouverts dans cette région a en effet suscité un intérêt con-
tinu de la part d’archéologues, d’érudits et d’artistes dont l’apport reste pour-
tant, à quelques prestigieuses exceptions près (Peiresc, Séguier), largement
méconnu, et requiert d’être inscrit dans un contexte intellectuel national et
international. 

Cette journée introductive associera l’INHA (Axes Histoire de
l’Histoire de l’Art et Histoire de l’Archéologie), des enseignants-chercheurs
antiquisants et modernistes des universités de Toulouse, Montpellier et Aix-en-
Provence, et les représentants des principaux musés concernés (Aix, Arles,
Avignon, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Vaison, etc.). Elle sera consacrée à
un premier état des lieux de la recherche : figures de référence, réseaux locaux,
nationaux et internationaux, bibliographie, sources manuscrites, recherches en
cours, méthodologie, perspectives. D’autres journées annuelles suivront, en
2007 et en 2008, portant sur des aspects plus ponctuels exploitant les résultats
acquis : par exemple, antiquité et construction identitaire, antiquité et art de
l’époque moderne, sources et méthodes de l’archéologie à l’époque moderne,
l’archéologie de l’époque moderne et la connaissance contemporaine, enjeux
historiographiques, etc.


