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Cette première journée d’étude internationale est consacrée à l’artisanat des es-
paces périurbains et son importance dans l’organisation des cités antiques grecques 
et romaines. La fonction artisanale, indispensable au bon fonctionnement de la 
ville, est toujours parmi les plus importantes des marges urbaines. Les études réali-
sées ont mis en évidence un phénomène de coexistence de l’artisanat intra et extra 
muros, ainsi qu’une spécialisation apparente qui mérite des approfondissements à 
l’échelle de la Méditerranée occidentale. La spatialisation des activités artisanales 
dans l’espace périurbain constitue également un volet de la recherche qui reste à 
approfondir, de même que la question de la coprésence fréquente de structures 
diversifiées. Cet espace d’interface entre urbain et rural a certainement des fonc-
tions diverses, mais l’importance de l’artisanat développé à l’extérieur des villes an-
ciennes est à souligner. C’est pourquoi, l’organisation d’une journée d’étude centrée 
sur les questions de la spécialisation et de la spatialisation des pratiques artisanales 
ne peut que contribuer à avancer dans la connaissance des fonctions et des spécifi-
cités de cet espace particulier du périurbain.

Cette 1ère journée d’étude, organisée dans le cadre de l’équipe TESAM de l’UMR 
5140 ASM et avec le soutien du Labex Archimede (IA-ANR-11-LABX-0032-01), béné-
ficie d’un partenariat scientifique avec le Centre Jean Bérard de Naples, qui accueil-
lera en 2017 une 2ème journée d’étude internationale.



9h15 – 9h30 | Accueil

Modérateur : Claude Pouzadoux (Centre Jean Bérard, Naples)

9h30 – 9h45 | Introduction : Espaces périurbains et artisanat
Bastien Lemaire (UMR 5140 ASM, UPVM3, Collège de France)
Rosa Plana (UMR 5140 ASM, UPVM3)

9h45 – 10h15 | L’artisanat urbain en Italie romaine
Jean-Pierre Brun (Collège de France)

10h15 – 10h45 | Artisanat et périphérie urbaine de Rome chez Martial
Manuel Royo (CeTHis, Université de Tours)

10h45 – 11h | Pause

11h – 11h30 | Un quartier artisanal périurbain à Ammaedara (Haïdra, Tunisie)
Elsa Rocca (UMR 5140 ASM, UPVM3)
F. Béjaoui (Institut National du Patrimoine, Tunisie) 
M. Achaour (Institut National du Patrimoine, Tunisie)

11h30 – 12h | L’artisanat à Pompéi et l’apport des données périurbaines : cas d’étude
Bastien Lemaire (UMR 5140 ASM, UPVM3, Collège de France)

12h – 12h30 | Discussion

Déjeuner

Modérateur : Jean-Pierre Brun (Collège de France)

14h – 14h30 |  La place des artisans dans l’agglomération d’Aix-en-Provence 
antique : interaction de leurs activités sur la gestion des espaces urbain et 
périurbain
Nuria Nin (Direction Archéologie de la ville d’Aix-en-Provence)

14h30 – 15h | L’artisanat dans l’espace périurbain de Lugdunum
Emmanuelle Dumas (Lyon)

15h – 15h30 | Subtus Nemauso : circulation, extraction, tannerie et sépultures 
devant la porte d’Auguste à Nîmes (Gard, France)
Odile Maufras (INRAP)

15h30 – 15h45 | Pause

15h45 – 16h15 | Vestiges d’activités artisanales intra et extra muros en lien avec 
la constitution et les premiers temps de l’agglomération antique de Maritima 
Avaticorum à Martigues
Jean Chausserie-Laprée (Service archéologique de la ville de Martigues)
Michel Rétif (Service archéologique de la ville de Martigues)

16h15 – 16h45 | Discussion

16h45 | Conclusion et ouverture sur la 2ème journée d’étude à Naples en 2017
Claude Pouzadoux (Centre Jean Bérard, Naples)


