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

Depuis 2017 la Communauté de communes Beau-
caire Terre d’Argence s’est engagée dans un projet de 
restauration des vestiges de l’abbaye troglodytique 
de Saint-Roman à Beaucaire. Un comité de pilotage 
dédié a permis de mettre en place un Programme 
Collectif de Recherches (PCR) afin d’accompagner 
scientifiquement le projet de valorisation, assu-
rer une meilleure connaissance de l’histoire du site et 
valider le programme de restauration-médiation qui de-
vra être produit par l’architecte du patrimoine. Cette 
démarche a bénéficié durant ces trois dernières 
années du soutien technique du PETR de Garri-
gues et Costières de Nîmes, du concours financier de 
l’Europe, et de l’Etat via la DRAC Occitanie.

• 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.

Depuis plusieurs décennies, les services patrimo-
niaux de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Occitanie accompagnent les travaux de mise en 
valeur et de recherche sur le site archéologique 
monastique de Saint-Roman. Le projet collectif de re-
cherche à l’origine du présent colloque, qui a relevé entre 
2019 et 2021 de la programmation scientifique annuelle du 
Service Régional de l’Archéologie (SRA), peut être replacé 
dans ce contexte d’initiatives patrimoniales et scientifiques 
destinées à mieux saisir l’étape décisive qu’il constitue dans 
le paysage et le maillage du territoire. Il nous a aussi semblé 
utile d’élargir le propos au territoire de la communauté de 
communes de Beaucaire-Terre d’Argence, qui bénéficie du 
développement de l’archéologie préventive, et cela depuis 
le début des années 2000. Archéologie de programme et 
archéologie préventive vont ainsi contribuer au renouvelle-
ment de nos connaissances sur l’histoire de ces terres entre 
Rhône et Costière.

• 10h - La documentation archéologique en sur-
face 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.

Les outils numériques réactualisent des probléma-
tiques anciennes de représentation scientifique dans 
l’acquisition des données tout en répondant aux 
impératifs de rapidité d’exécution actuels. Photogrammé-
trie, tachéométrie, RTI, renderings 3D divers et relevés ma-
nuels ou semi-manuels ont permis, par collaboration, une 
acquisition de données longitudinale et téléologique. La 
réflexion méthodologique sur ces outils, sur la nature de la 
représentation, des présupposés et des métadonnées qu’ils 
incluent constituent le sujet principal de cette présentation.

• 10h40 - La butte de Saint-Roman, une histoire 
géomorphologique complexe 
Sidney ROUSSEL, géomorphologue, bureau d’études archéologiques 
Eveha. En collaboration avec J.-Y. Bigot, L. Bruxelles et J.-L. Piat.

La morphologie actuelle de la colline de Saint-Roman est 
le résultat de divers processus géologiques et de l’occupa-
tion anthropique au cours des derniers siècles. Aussi cette 
étude a pour objectif de comprendre l’évolution géomor-
phologique de cette butte au cours du temps. Les molasses 
ont d’abord été modelées par des processus tectoniques 
puis karstiques qui ont donnés naissance à la cavité « de la 
chapelle ». Les différentes activités anthropiques succes-
sives ont ensuite façonné la butte jusqu’à sa morphologie 
actuelle.

• 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.

Dans le cadre du programme collectif de recherche sur 
le site de Saint-Roman, une collecte documentaire des 
diverses sources a été engagée. Cet ensemble permet 
d’éclairer certaines périodes de l’histoire du lieu ; il révèle 
un site placé dans l’orbite des archevêques d’Arles dès 
avant l’an Mil, un satellite important dans la constellation 
des prieurés de l’abbaye de Psalmodie, percuté par les 
trajectoires singulières de Raymond VI de Toulouse et de 
Simon de Montfort lors de la croisade albigeoise. Plus tard 
soumis à l’aire d’attraction d’Avignon et du pape Urbain V qui 
décide d’y fonder un collège, le site manque d’être 
englouti dans la béance d’une carrière au début 
du XXe siècle, alors que depuis le XVIe siècle, l’enchevêtre-
ment généalogique des différents propriétaires laïcs qui 
eurent la responsabilité du monument brouille les modalités 
de son occupation.

• 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. 
Cette communication entend faire le point sur les 
connaissances actuelles quant aux origines de l’abbaye 
Saint-Roman. Elle passera en revue les diverses 



hypothèses émises quant aux possibles origines 
et aux diverses dates proposées. On s’intéressera 
également aux hypothèses d’interprétation de la 
dédicace et d’identification du saint Romain ou 
Roman en question.

• 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.

Le sommet du plateau de Saint-Roman est occupé depuis le 
XIe siècle jusqu’au XIXe siècle. Il est investi par une zone fu-
néraire qui se développe du nord au sud du XIe au XIIIe, voire 
au tout début du XIVe siècle. Cet espace est complété d’une 
chapelle haute au sud ainsi que de deux autres construc-
tions au nord. Au milieu du XIVe siècle, le chantier d’un 
studium est engagé sous le pape Urbain V. Les bâtiments 
sont élevés à proximité de la falaise à l’est et un cloître est 
construit au nord-est. Au XVIe siècle, François de Conseil re-
çoit l’abbaye de Saint-Roman ;  il y fait construire un grand 
corps de logis et des murailles. Ces bâtiments sont détruits 
entre 1830 et 1835.

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

Le faciès karstique de la colline de Saint-Roman a 
été propice à la réalisation d’aménagements anthro-
piques creusés dans le roc. Ces aménagements ont 
profité tant des vides souterrains préexistants façon-
nés par la nature que d’une masse rocheuse compacte 
mais traversée de failles et constituée de lits épais de 
roches tendres. Par l’enlèvement de matière, l’homme a 
dégagé plusieurs dispositifs souterrains ou de flanc de fa-
laise qui font écho aux substructions observées au sommet 
du plateau. Cette résonance dévoile plusieurs phases de 
creusement que les études archéologiques ont tenté de 
discerner. A défaut de fouilles sédimentaires, l’étude ar-
chéologique des espaces troglodytiques a pour principale 
ressource l’analyse des traces laissées par les outils qui ont 
servi à la taille du substrat rocheux, et celle des rares struc-
tures maçonnées mises en œuvre pour réorganiser et mo-
numentaliser la partie centrale de l’ensemble.

• 15h15 - Le lapidaire de l’ancienne abbaye de 
Saint-Roman 
Sylvain DEMARTHE, maître de conférences en histoire de l’art médié-
val, 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.

L’étude du lapidaire issu de Saint-Roman laisse 
entrevoir trois ensembles de fragments pouvant être datés 
des âges romans (XIe-XIIe siècles), des âges gothiques (XIIIe-
XIVe siècles) ainsi que de l’époque moderne (XVIe-XVIIe 
siècles). Ces éléments, vestiges de différentes phases de 
construction et de mise en décor, seront mis en perspec-
tive avec une production plus large permettant de replacer 
l’abbaye, pour chacune des périodes concernées, dans un 
contexte artistique régional.

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

Les fouilles entreprises au sein de l’abbaye Saint-Roman 
de Beaucaire ont révélé la présence de huit fragments de 
pierres funéraires inscrites, pour certaines de façon très 
parcellaire, et dont l’étude, notamment des graphies, a per-
mis d’avancer certaines hypothèses de datation.

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

Dans le cadre du PCR sur l’Abbaye Saint-Roman à Beau-
caire, un bilan des céramiques mises au jour sur le site a 
été réalisé. Les multiples lots de céramiques provenaient 
de plusieurs opérations de natures diverses (fouilles et 
prospections), avec pour conséquence une forte dispari-
té entre ces derniers. Les céramiques inventoriées et des-
sinées proviennent d’une fouille de sauvetage menée en 
1988 et de celles menées par EVEHA depuis 2019. Ce bilan 
s’attarde également, de façon rudimentaire, sur le mobilier 
céramique récolté par la SHAB lors de prospections dont 
certains éléments remarquables sont exposés au musée de 
Beaucaire.

• 17h - Aperçu des pratiques funéraires médié-
vales 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.

La campagne de fouilles menée en juillet 2020 a permis la 
mise au jour de huit sépultures rupestres réparties entre 
deux zones du site de l’abbaye. Quatre d’entre elles ont 
été dégagées sur les terrasses du promontoire rocheux. Les 
quatre autres ont été découvertes en contrebas du front 
ouest du promontoire, à l’extérieur de la clôture délimitant 
le site. Les datations radiocarbones permettent de situer 



cet ensemble entre la fin du Xe et le XIVe siècles. La fouille 
de ces tombes renseigne les modes d’inhumation en cours 
à cette période dans le cimetière de l’abbaye et l’étude des 
restes humains précise l’identité biologique des individus. 
Bien que l’échantillon soit réduit, la comparaison des deux 
secteurs funéraires révèle certaines différences dans le trai-
tement des défunts.

• 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.

Résumé non communiqué.

• 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).

Au XIIe siècle, l’abbaye de Saint-Roman est située dans un 
espace bien particulier, l’Argence, aux marges septentrio-
nales de l’ancien diocèse d’Arles, à la limite des diocèses de 
Nîmes, Uzès et Avignon. L’Argence, zone de forte densité 
fiscale, est également, à partir de la réforme « grégorienne », 
un lieu de fortes tensions entre les archevêques arlésiens et 
les comtes raimondins de la maison de Toulouse, fortement 
implantés à Saint-Gilles et Beaucaire, et entre ces derniers 
et les comtes de Provence de la maison de Barcelone, qui 
dominent à l’est du Rhône. Sans être un pivot majeur de 
la région, l’abbaye de Saint-Roman est marquée par cette 
situation frontalière et semble en avoir finalement profité 
pour s’affirmer comme pôle seigneurial local et jalon de l’au-
torité de l’Eglise arlésienne aux confins du diocèse.

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

L’abbaye de Saint-Roman a fait l’objet d’une série de son-
dages à la fin de l’année 1988 dans le cadre d’un projet de 
mise en valeur financé par la Communauté européenne. 
L’intervention a consisté en un lever de plan exhaustif, puis 
en une série de sondages manuels implantés sur la plate-
forme sommitale et au pied de la butte calcaire.  A la suite 
des travaux de Jean Roche, et sous forme de lointain préam-
bule à la récente fouille conduite par Jean-Luc Piat et son 
équipe, cette étude a permis de préciser le phasage chrono-
logique des constructions et d’estimer le potentiel stratigra-
phique des quelques secteurs épargnés par les destructions 
postérieures à l’abandon du site.

• 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.

En 1965, l’historien Friedrich Prüm proposait, dans son Früh-
es Mönchtum im Frankenreich, de considérer que la Gaule 
des Ve et VIe siècles avait vu se développer une école mo-
nastique spécifique, centrée sur la vallée du Rhône, qui au-
rait entre autres regroupé les monastères de Lérins, de Mar-
seille, du Jura, d’Agaune, d’Arles, de Lyon et de Vienne. Selon 
Prinz, ce « monachisme rhodanien » se serait caractérisé 
par trois grands éléments : l’importance de ses influences 
orientales, la présence de règles écrites et le rôle majeur 
qu’il aurait accordé au cénobitisme. On peut considérer que 
les avancées de l’historiographie permettent aujourd’hui de 
tenir la définition de Prinz comme dépassée. Pour autant, le 
concept de « monachisme rhodanien » conserve un réel in-
térêt, soulignant que la vallée du Rhône a effectivement vu 
se développer durant l’Antiquité tardive une tradition mo-
nastique, tout à la fois puissante et originale, dont les échos 
ont perduré durant tout le haut Moyen Age.

• 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.

Créées à partir de 200, les catacombes ont accueilli des 
tombes de martyrs qui ont attiré la dévotion des fidèles. 
L’afflux des pèlerins a conduit à partir du milieu du IVe siècle 
à aménager en cryptes les abords de ces tombes. Au tour-
nant du VIIe siècle, l’usage liturgique nouveau d’établir des 
autels au-dessus des corps saints a eu pour conséquence 
la transformation de ces cryptes, mais aussi le pillage des 
tombes saintes pour pourvoir en reliques les sanctuaires 
de la chrétienté. Aussi la papauté a-t-elle transféré en ville 
à partir du milieu du VIIIe siècle les corps saints des cata-
combes, ce qui a peu à peu entraîné l’abandon de ces ci-
metières.

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

À quel saint le site qui fait l’objet de ce colloque est-il dé-
dié ? Qui est ce saint Romanus qui a laissé son nom à ce 
rocher-monument ? Plutôt que broder les fils d’une his-
toire qu’on estime probable – si ce n’est souhaitable- on 
s’attachera ici à procéder méthodiquement, en examinant 
d’abord l’unique document médiéval mentionnant le culte 
de saint Romain à Saint-Roman, puis en allant chercher les 
différents saints Romain qui apparaissent dans les manus-
crits hagiographiques et liturgiques de la basse-vallée du 
Rhône, et parfois au-delà.

Vendredi 18 novembre 2022

Samedi 19 novembre 2022



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

Cette communication propose une ébauche de synthèse 
sur le culte et la circulation des reliques au Moyen Âge.

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

Entre les dernières décennies du Xe siècle et les premières 
du XIe, plusieurs ecclésiastiques nommés « Garnier » sont 
attestés par la documentation provençale, rhodanienne 
et bourguignonne. Ils gravitent aussi bien autour des cha-
pitres et des sièges cathédraux que des monastères alors 
en cours de restructuration et d’expansion. Le propos de 
cette communication est de faire, dans la mesure du pos-
sible, la prosopographie de ces acteurs dans un contexte où 
les « fonctions » ecclésiastiques sont moins tranchées que 
ce que laisse entendre traditionnellement l’historiographie. 
Il sera question ainsi de porter un éclairage sur « Garnier », 
mentionné environ un siècle plus tard, autant que « Roger », 
comme abbé de l’ancienne abbaye de Saint-Roman dans la 
charte de 1102 par laquelle l’archevêque d’Arles confie le mo-
nastère à l’abbé de Psalmody tout en dressant un état de la 
hiérarchie ecclésiastique de l’Église arlésienne.

• 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.

Le complexe souterrain de Saint-Émilion qui comprend une 
vaste église, des galeries funéraires et une rotonde, a été 
creusé entre le XIe et le XIIIe siècle, en relation avec une 
communauté de clercs devenus chanoines réguliers. Les 
opérations archéologiques menées sur le site depuis une 
vingtaine d’années et qui sont toujours en cours permettent 
d’en préciser la chronologie. La communication portera 
principalement sur la situation du site, aux marges orien-
tales du diocèse de Bordeaux, dont tout indique qu’il s’agit 
au XIe-XIIe siècle d’une zone d’anciens confins diocésains 
disputée. Dans l’éventail de moyens par lequel les arche-
vêques de Bordeaux renforcent la territorialité diocésaine 
durant et après la réforme grégorienne, ce qu’ils suscitent 
et font advenir de ce sanctuaire souterrain en font un beau 
cas d’espèce.

• 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, Labo-
ratoire CEPAM.

Le prieuré Saint-Pierre de Carluc (commune de Céreste, 
04) fait partie de ces sites remarquables du fait des struc-
tures rupestres qu’il conserve. Les premières données tex-
tuelles sur le lieu sont saisissables au tout début du XIe s. 
Il est alors un monastère. Peu à peu, il rentre dans la mou-
vance de Montmajour pour en devenir un prieuré au XIIe 
s. Aujourd’hui sur le site, à côté d’un lieu de culte encore 
assez bien conservé, se développe toute une série de dé-
pendances. Plusieurs études ont proposé diverses interpré-
tations des fonctions et usages des volumes, en particulier 
rupestres. Nous reprendrons les questionnements et les res-
titutions, qui restent pour une grande part des hypothèses. 
Puis nous nous interrogerons sur une possible « vénération 
» d’Archinric abbé de Carluc et de Montmajour au début 
du XIe s. Cette vénération a pu se fonder matériellement 
sur certains aménagements rupestres, ainsi qu’on le saisit en 
d’autres lieux de la Provence médiévale.

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

L’abbaye de Montmajour partage avec celle de Saint-Roman 
l’origine troglodytique et une vocation funéraire affirmée. 
La communauté monastique, établie vers 948/949, s’installe 
sans doute dans un premier temps dans des abris qui de-
viendront, dès le début du XIe siècle, des lieux de mémoire 
et d’inhumation, en réaménageant l’une de ces cavités na-
turelles en bas-côté d’une chapelle dédiée à Saint-Pierre. 
Sur la pente nord du rocher, une église Notre-Dame, do-
tée d’une « crypte » dédiée à la Sainte-Croix, fait penser à 
l’église haute, disparue, qui se superposait au lieu de culte 
troglodytique de Saint-Roman. Comme à Saint-Roman, la 
surface du rocher accueille un vaste cimetière rupestre.

• 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.

Les monastères furent très tôt conçus comme des lieux de 
cohabitation des vivants et des morts et l’aménagement de 
« cimetières » pour les moines favorisa la dimension « com-
munautaire » de ces établissements. Sur le plan de la topo-
graphie toutefois, il convient de souligner la diversité des 
espaces funéraires monastiques (« cimetières », memoriae, 
cryptes, cloîtres, salles du chapitre…), ainsi que la mise en 
place, au sein des établissements religieux, de zones particu-
lières, parfois marquées matériellement, destinées à accueil-
lir d’autres défunts que les religieux. La physionomie parti-
culière des espaces funéraires de Saint-Roman ne constitue 
pas un cas isolé, comme le montrent plusieurs autres sites 
provençaux, également monastiques. Entre le XIe et le XIIIe 
siècle, la consécration des « cimetières », tout particulière-
ment mise en scène au sein des monastères, fut souvent 
l’occasion de manifester des droits et des hiérarchies au sein 
des institutions ecclésiastiques.

Dimanche 20 novembre 2022



• 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.

Au mois de septembre 1263, une enquête est lancée dans la 
sénéchaussée de Beaucaire sur les rives et sur les usages du 
Bas-Rhône à la demande du roi de France Louis IX. La procé-
dure est motivée par la mise en place et l’augmentation d’un 
nouvel impôt, prélevé sur le sel par le comte de Provence 
Charles Ier d’Anjou. Si ce prélèvement a des répercussions 
importantes sur les routes commerciales et sur l’économie 
des deux rives - et notamment de la région de Beaucaire - 
la procédure d’enquête en question permet de réfléchir au 
statut juridique des rives, des îles, de tout ce qui se trouve 
dans les eaux du fleuve, ainsi que de proposer un panorama 
des fortifications et des places-fortes d’un fleuve devenu un 
véritable enjeu de pouvoir.

• 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.

Le pape Urbain V est unanimement reconnu pour la 
constance et l’originalité de sa politique universitaire. En ef-
fet, s’il n’a pas été le seul pape d’Avignon à se distinguer dans 
la fondation d’universités et de collèges, il a, semble-t-il, par-
ticulièrement favorisé les études préparatoires aux facultés 
supérieures de droit, théologie et médecine, en stimulant 
l’enseignement des arts même réduits à la « grammaire et 
logique ». Son investissement personnel dans les studia de 
Montpellier et d’Avignon et la spectaculaire création de col-
lèges ruraux ne doivent pas faire oublier que son influence a 
aussi marqué les universités de Toulouse et Cahors car c’est 
bien sous son pontificat qu’apparaissent les rares collèges 
d’artiens, Pélegry puis Rodez à Cahors, Maguelonne et Lec-
toure-Montrevel à Toulouse. Nous nous intéresserons donc 
à ces fondations brièvement dédiées aux artiens avant leur 
conversion en collèges de juristes, tant dans leurs aspects 
institutionnels que matériels même si les rares sources dis-
ponibles n’aident guère à les éclairer.

ABBAYE DE MONTMAJOUR

ABBAYE DE SAINT-ROMAN



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. 
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