
La cité coloniale et ses espaces :  
entre traditions métropolitaines, 

adaptations et innovations locales  
 

Cette journée d’étude s’inscrit dans un programme de 
recherche collectif qui vise à la collaboration entre 
chercheurs du Grand Est (Dijon, Besançon, 
Mulhouse et Strasbourg) travaillant sur les 
phénomènes coloniaux dans l’Antiquité.  
La notion d’« espace », appréhendé comme une 
catégorie de lecture de la cité nouvellement fondée 
(apoikia, ktisis, sous-colonie, colonia), sera au cœur de 
notre enquête sur les interactions coloniales et 
culturelles dans la Méditerranée antique.  
Nous nous intéresserons à la répartition des espaces 
publics et privés. C’est en s’interrogeant sur leur 
fonctionnement et leurs logiques que pourront être 
identifiées les différentes formes de mutation ou de 
recomposition territoriale à la fois d’ordre 
topographique et architectural, mais aussi 
économique, religieux et social. La démarche adoptée 
conduit ainsi naturellement à l’analyse conjointe de 
l’espace périurbain, de la périphérie et du territoire 
rural. 
À partir d’études de cas s’attelant à l’exploration 
pratique de la notion d’espace et de ses déclinaisons, 
la question soulevée par cette rencontre internationale 
a pour but, d’une part, de préciser les éléments 
récurrents ou significatifs et, de l’autre, de mettre en 
évidence les différents choix propres à chaque aire 
géographique et à chaque contexte historique et 
politique, de la période archaïque (VIIIe-VIe siècles av. 
J.-C.) aux premiers siècles de l’Empire romain (IIe 
siècle apr. J-C.).  
Plus généralement, l’ambition de ce programme de 
recherche est de favoriser une vision d’ensemble des 
évolutions sociales et culturelles du phénomène 
historique de la colonisation. Notre approche est de 
croiser les recherches menées en histoire et en 
archéologie grâce au concours de chercheurs venus de 
divers horizons et aux liens noués avec les spécialistes 
de ces deux domaines.  
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Cumes, tronçon de la Via Domitiana à proximité de la 
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Programme 

9h15 : accueil des participants 

9h30 : Arianna Esposito (U. Bourgogne-
Dijon, UMR 6280 ArTeHiS), Airton Pollini 
(U. Mulhouse, UMR 7044 ArcHiMedE/ 
Centre Jean Bérard Naples, USR 3133 
CNRS-École française de Rome), Introduction 

Ouverture 

9h40 : Mario Lombardo (U. du Salento, 
Lecce), Kleroi e temene tra spazio ‘pubblico’ e 
spazio ‘privato’ in contesti di fondazione  

 

Session 1. Méditerranée orientale 

Présidente : Rosa Plana-Mallart (U. Paul 
Valéry-Montpellier 3) 

10h10 : Sabine Fourrier (HiSoMA, Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée, 
UMR 5189), Réflexions sur la topographie urbaine 
de Kition et de Salamine (Chypre) à l’âge du fer : un 
modèle colonial ? 

10h30 : discussions 

10h40 : Giovanni Boffa (U. du Salento, 
Lecce), Eretria: una nuova fondazione greca di età 
geometrica  

11h : Guy Labarre (U. Franche-Comté 
Besançon, EA 4011 ISTA), Fondations 
coloniales et territoires en milieu pisidien 

11h20 : discussions 

11h30 : pause 

11h40 : Barbara Leone (U. du Salento, 
Lecce), Between sacred place and meeting space: the 
case of cape Poseidi at Mende 

12h00 : Julien Demaille (U. Franche-Comté 
Besançon, EA 4011 ISTA), Centre et périphéries 
dans la colonie romaine de Dion (Piérie, Macédoine) 
: aspects politiques et religieux 

12h20 : discussions 

12h30-14h20 : déjeuner 

 

Session 2. Italie 

Président : Mario Lombardo (U. du Salento, 
Lecce)  

14h30 : Flavia Frisone (U. du Salento, 
Lecce), Fra presenza e progetto: le subcolonie del 
versante tirrenico dell’Italìa 

14h50 : discussions 

15h00 : Matteo D’Acunto (U. degli Studi di 
Napoli « L’Orientale »), Cumes : l’habitat 
archaïque à la lumière des recherches récentes de 
l’Université de Naples L’Orientale  

15h20 : Priscilla Munzi-Santoriello (Centre 
Jean Bérard-Naples), Bianca Ferrara (U. degli 
studi di Napoli Federico II), Antonella 
Tomeo (Soprintendenza Archeologia del 
Friuli Venezia Giulia, Trieste), Espaces sacrés et 
pratiques rituelles à Cumes au IVe siècle av. J.-C. : 
contesti a confronto 

15h40 : discussions 

15h50 : pause  

 

Session 3. Occident 

Présidente : Perrine Kossmann (U. 
Bourgogne, Dijon, UMR 6280 ArTeHiS) 

16h00 : Réjane Roure et Mathieu Toubas (U. 
Paul Valéry-Montpellier 3, UMR 5140 
Archéologie des Sociétés méditerranéennes), 
Les espaces publics dans la colonie massaliète 
d’Olbia de Provence 

16h20 : Rosa Plana-Mallart (U. Paul Valéry, 
Montpellier 3, UMR 5140 Archéologie des 
Sociétés méditerranéennes), Urbain et 
périurbain : physionomies du fait urbain en 
Méditerranée occidentale 

16h40 : discussions  

17h00 : Michel Humm (U. Strasbourg, 
UMR 7044 ArcHiMede) et Sabine Lefebvre 
(U. Bourgogne, Dijon, UMR 6280 ArTeHiS), 
Conclusions 


