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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Colloque
L’abbaye de Saint-Roman de l’Aiguille

à Beaucaire



Vendredi 18 novembre 2022

Matinée Après-midi

• 8h30 - ACCUEIL DES CONGRESSISTES

•  9h - ACCUEIL DU PUBLIC

•  9h15 - Mot d’accueil - Valorisation et
conservation de l’abbaye 
Juan MARTINEZ, président de la Communauté de 
communes Beaucaire Terre d’Argence.

INTRODUCTION 
Le Programme collectif de recherche dans le 
contexte de la recherche locale et régionale

• 9h30 - L’archéologie à Saint-Roman et en Terre 
d’Argence
Didier DELHOUME, conservateur régional de
l’archéologie - DRAC Occitanie-
Service Régional de l’Archéologie, Toulouse.

1- OUTILS ET METHODES D’ETUDE D’UN SITE 
TROGLODYTE 

• 10h - La documentation archéologique en
surface irrégulière - Du relevé numérique au relevé 
manuel
Dylan NOUZERAN, archéologue du bâti et
photogrammètre ;
Heike HANSEN, archéologue et architecte, Université
d’Aix-Marseille ;
Andreas HARTMANN-VIRNICH, professeur d’archéologie, 
Université d’Aix-Marseille ;
Claire PESENTI, archéologue, bureau d’études
archéologiques Eveha.

• 10h40 - La butte de Saint-Roman, une histoire 
géomorphologique complexe 
Sidney ROUSSEL, géomorphologue, bureau d’études archéolo-
giques Eveha.

• 11h - Trouées et trous noirs d’un site de dix 
siècles d’histoire (Xe-XXe siècles)
Jean-Luc PIAT, archéologue, bureau d’études
archéologiques Eveha.

Pause déjeuner 12h / 13h30

2- L’ABBAYE DES ORIGINES AU XVIe SIECLE  
• 13h45 - L’abbaye de Saint-Roman d’Aiguille :
la quête des origines
Thomas GRANIER, professeur en Histoire du Moyen Âge, Centre 
d’Études Médiévales, Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

• 14h15 - L’occupation au sommet du plateau :  
archéologie de la stratification
Claire PESENTI et Rémy ROULEAU, archéologues, bureau 
d’études Eveha ; 
Tristan JACQUET, chargé de conservation et de restauration, 
UDAP Ardèche.

• 14h45 - L’abbaye des origines au XVIe siècle. 
L’occupation des espaces souterrains : archéologie 
des espaces rupestres 
Andreas HARTMANN-VIRNICH et Jean-Luc PIAT.

• 15h15 - Le lapidaire de l’ancienne abbaye de 
Saint-Roman 
Sylvain DEMARTHE, maître de conférences en histoire de l’art 
médiéval, Centre d’Études Médiévales, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 ;
Géraldine MALLET, professeur des universités en histoire de l’art 
médiéval, Centre d’Études Médiévales, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3. 

• 15h45 - Les inscriptions lapidaires de Saint-Roman
Sylvie CHAUVAIN-MARC, docteur en histoire de l’art médiéval.

PAUSE

• 16h30 - Les céramiques du site de l’abbaye de 
Saint-Roman - Un corpus hétérogène
Coline ROUVIER, céramologue, bureau d’études archéologiques 
Eveha.

• 17h - Aperçu des pratiques funéraires médiévales 
du cimetière de l’abbaye de Saint-Roman : 
résultats de l’étude archéo-anthropologique - 
Campagne 2020.
Chloé GIRARDI, archéo-anthropologue, bureau d’études
archéologiques Eveha, chercheure associée, laboratoire
d’Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, Université 
Paul-Valéry Montpellier 3.

• 17h30 - Les fortifications médiévales et le
château moderne de Saint-Roman 
Nicolas FAUCHERRE, professeur  d’histoire de l’art et
d’archéologie médiévales, Université d’Aix-Marseille.

Pause



Samedi 19 novembre 2022

Matinée Après-midi

• 9h15 - VISITE DE L’ABBAYE DE SAINT-ROMAN

• 11h - Arles et ses marges : Saint-Roman dans la 
géographie diocésaine et princière du Bas-Rhône 
Florian MAZEL, professeur d’histoire médiévale, Université de 
Rennes (intervention pré-enregistrée diffusée sur le site de 
l’abbaye).

Pause déjeuner 12h / 13h30

Pause

3- SAINT-ROMAN D’AIGUILLE ET LA GENÈSE DES 
SITES MONASTIQUES DE LA BASSE-VALLÉE DU 
RHÔNE (IXe-XIe siècles)

• 13h45 - Les fouilles de 1988 à Saint-Roman : 
premiers éléments de chronologie relative
Olivier GINOUVEZ, responsable de recherches archéologiques, 
Inrap Midi-Méditerranée.

• 14h15 - Le « monachisme rhodanien » : un 
concept utile à l’historiographie du XXIe siècle ?
Laurent RIPART, professeur d’histoire du Moyen Âge, Université 
Savoie Mt-Blanc.

• 14h45 - Les catacombes romaines, dépositaires 
de la mémoire des martyrs et pourvoyeuses de 
leurs reliques (IIIe-IXe siècles) 
Jean GUYON, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre 
Camille Jullian, MMSH, Aix-en-Provence.

PAUSE

• 15h45 - Qui est le Saint Roman vénéré à 
Saint-Roman ?
Fernand PELOUX, chargé de recherche, CNRS (FRAMESPA – 
Toulouse).

• 16h15 - Les reliques de saints en Provence-
Languedoc
Edina BOZOKY, maître de conférences émérite, Université de 
Poitiers.

• 16h45 - Saint-Roman, Psalmody et Saint-Victor 
de Marseille : la question de l’abbé Garnier
Eliana MAGNANI, chargée de recherche, CNRS (LaMOP – Paris).

Pause



Dimanche 20 novembre 2022

Matinée Après-midi

4 – SITES MONASTIQUES DU DIOCESE D’ARLES ET 
D’AILLEURS (Xe-XIIe siècles)

• 8h45 - Un sanctuaire souterrain de confins 
diocésains. Saint-Émilion en Bordelais aux XIe et 
XIIe siècles 
Frédéric BOUTOULLE, professeur d’histoire médiévale,
Université de Bordeaux-Montaigne.

• 9h15 - Saint-Pierre de Carluc, nouvelles
relectures et la question des structures rupestres 
comme éléments d’une construction des
mémoires monastiques 
Yann CODOU, maître de conférences, Université Côte d’Azur, 
Laboratoire CEPAM.

DEPLACEMENT VERS L’ABBAYE DE MONTMAJOUR

• 11h - Montmajour et le troglodytisme
monastique
Andreas HARTMANN-VIRNICH, professeur d’archéologie, 
Université à Aix-Marseille.

5 –SAINT-ROMAN, UN SITE EN RECONVERSIONS 
(XIIIe-XVIe siècles)

• 14h – VISITE DU CHÂTEAU DE FOURQUES

Nicolas FAUCHERRE, professeur  d’histoire de l’art et
d’archéologie médiévales, Université d’Aix-Marseille.

• 15h – Quelle place pour les morts ? Monastères 
et espaces funéraires, de l’Occident médiéval à 
l’abbaye de Saint-Roman
Michel LAUWERS, professeur d’histoire médiévale, Université 
Côte d’Azur.

• 15h30 - Une enquête sur le contrôle de la basse 
vallée du Rhône au milieu du XIIIe siècle
Simone BALOSSINO, maître de conférences, Université
d’Avignon.

• 16h - Les collèges des studia de Cahors et
Toulouse sous le pontificat d’Urbain V (1362-1370) : 
un état des lieux
Patrice FOISSAC, professeur agrégé d’histoire médiévale,
Université de Toulouse.

• 16H30 – CLOTURE 

Pause déjeuner12h45/13h45

16h30 Clôture



ABBAYE DE SAINT-ROMAN



ABBAYE DE MONTMAJOUR



CHATEAU DE FOURQUES



Comité scientifique du colloque

Jean-Luc PIAT, directeur scientifique pour les régions Aquitaine et Limousin, bureau d’études 
archéologiques EVEHA ;

Andréas HARTMANN-VIRNICH, professeur d’université d’Aix-Marseille ;
Thomas GRANIER, professeur d’université de Montpellier ;

Nicolas FAUCHERRE, professeur d’université d’Aix-Marseille ;
Géraldine MALLET, professeur d’Université de Montpellier ;

Marie-Pierre MAURIN, conservatrice du musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet

Inscriptions et modalités pratiques

Ce colloque se tiendra à l’auditorium Les 2 Rhônes à Fourques. Si vous souhaitez suivre 
une ou plusieurs visites, une inscription gratuite est nécessaire  : 

• par téléphone au 04 34 28 22 42 de 9h à 12h et de 14h à 16h du 2 au 15 novembre ;
• sur place, au moment des pauses, vendredi à 16h15 et samedi à 15h15.

Places limitées pour des raisons de sécurité et de confort de visite. 

Ic
on

og
ra

ph
ie

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 : V

ue
 d

u 
ch

ât
ea

u 
de

 S
ain

t-
Ro

m
an

 si
tu

é 
à 

un
e 

lie
ue

 d
e 

Be
au

ca
ire

. A
qu

ar
el

le
 e

t g
ou

ac
he

. A
nt

oi
ne

 M
eu

ni
er

, 1
79

4.
 C

op
yr

ig
ht

 B
N

F.


