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Séminaire | 18 janvier 2019
Comment comprendre les transformations des villes
Approches méthodologiques et études de cas
9h30 | Présentation et introduction de l’axe de recherche
10h | Prospections géophysiques appliquées à l'archéologie en contexte urbain moderne :
bilan et perspectives. Présentation d’un projet de prospection géophysique à Sainte-Colombe
| collaboration Benjamin Clément, Archéodunum
Christophe Benech | CNRS, directeur du laboratoire Archéorient - MOM
10h45 | Chantiers à Vienne, Isère : les données archéologiques entre la ville antique et ville
médiévale. Présentation d’une topographie des terrasses initiée
par Damien Laisney | topographe, FR 3747 – MOM
Anne Baud | Université Lumière Lyon 2, laboratoire ArAr - MOM
11h15 | Vienne : cartographie des remplois antiques dans la ville médiévale
Adrien Tourasse | Étudiant en Master 2 à l’Université Lumière Lyon2
11h45 | Les matériaux de construction à Vienne, de l’Antiquité au Moyen-Âge
Anne Schmitt | CNRS, laboratoire ArAr - MOM
12h15 | Discussion
12h30 | Pause déjeuner
14h | Transformations géomorphologiques des villes côtières – ou des paysages urbains ? – :
étude d'Alexandrie, de Kition et de Tyr
Jean-Philippe Goiran | CNRS, laboratoire Archéorient - MOM
14h30 | Les grandes étapes de l'histoire urbaine de Tyr, Liban
Pierre-Louis Gatier | CNRS, laboratoire HiSoMA - MOM
15h | Tyr : topographie et urbanisme de l'âge du Fer à Byzance
Catherine Duvette | CNRS, laboratoire Archimède - Misha/Université de Strasbourg
15h30 | Le complexe thermal et le secteur sud de la ville de Tyr (IIe -Ve siècles)
Gérard Charpentier | CNRS, FR 3747 - MOM
16h | L'évolution de la ville de Qinnasrin, Syrie, de la fin de l'époque hellénistique à l'époque
médiévale
Marie-Odile Rousset | CNRS, laboratoire Archéorient - MOM
16h30 | Discussion et perspectives

