Programme
Lundi 15 janvier
8.30 – 9.00 : Introduction générale
J.-J. Schwien (Université de Strasbourg)
I - Définitions et méthodes

II /1 - Dessiner une limite : marqueurs naturels

Modérateur: J.-Jacques SCHWIEN

11.15 – 11.45 : ORTLIEB Jean-Baptiste (Uds - diplômé de Master 2)
Repenser la « frontière » vosgienne : apports de l’approche
environnementale.
11.45 – 12.15 : DRILLAT Quentin (Uds - M2 Archéologie du territoire)
Une chaine de montagnes entre mer et terres agricoles : étude
de la perméabilité des Asterousia (Crète, Grèce) de la fin de
l’Age du Bronze à l’époque romaine.

9.00 – 9.30 : DEBOOS Salomé (Uds - Institut d’Ethnologie/ SAGE –
UMR 6373)
Lorsque les frontières commencent par se dire. De
l’ethnolinguistique au terrain.
9.30 -10.00 : MILLOT-RICHARD Clara (Doctorante, Paris 1 Sorbonne UMR 8215 - Trajectoires)
Penser les frontières économiques en Protohistoire
européenne.
10.00 – 10.30 : LOCRET-COLLET Martin (Indépendant – Honorary
Research Fellow, Univ. of Birmingham)
Limites et frontières : une approche géographique.
10.30 – 10.45 : pause
10.45 – 11.15 : GAVAZZI Bruno & ALKHATIB ALKONTAR Rozan (Postdoctorants, Uds/CNRS, Strasbourg - UMR 7516, Institut de
Physique du Globe (IPGS), École et Observatoire des Sciences de
la Terre (EOST)
Identification et cartographie des limites archéologiques à
l’aide du géomagnétisme : quels apports et quelles
perspectives ?

12.15 – 14.00 : pause
Modérateur: Hervé DOUCET
14.00 – 14.30 : BOES Eric, SCHNEIDER Nathalie, GRISELIN Sylvain (Inrap)
Le Rhin est-il une frontière durant la pré- et protohistoire ?
Quelques pistes pour un sujet à l'épreuve des données de
l'archéologie préventive.
14.30 – 15.00 : BANDURA Sandrine (UdS - M2 Archéologie des
Mondes Anciens)
Les détroits méditerranéens : limites du monde grec antique ?

II /2 - Dessiner une limite : marqueurs anthropiques
15.00 – 15.30 : DONNAT Sylvie (Uds-UMR 7044/Archimède)
Donner à voir une limite. Stèles et frontières en Egypte
ancienne.
15.30 – 16.00 : HOLDERBACH Jean-Marie (Chercheur indépendant)
Limites territoriales et juridiques au quotidien, niveau village et
seigneurie en Alsace à l'époque médiévale et moderne.
16.00 – 16.15 : pause

16.15 – 16.45 : MOREAU Dominic (Univ. de Lille-UMR 8164/HALMA)
Le "limes" est-il une réalité historique ?
16.45 – 17.15 : GRANDE Valentin (Uds - M1 d'archéologie des mondes
anciens)
Création et fortification des frontières byzantines dans le sudest de l’Italie entre le Xe et le XIe siècle.
17.15 – 17.45 :
CONY Alexandra (Docteure, Université de Tours, CeTHiS, EA 6298)
Les terroirs agricoles gaulois et leurs délimitations

Mardi 16 janvier
Modératrice: Marine RODE
III /1 - Confronter des espaces: critères socio-politiques
8.30 – 9.00 : FICHTL Stephan (Uds-UMR 7044/Archimède)
Les frontières des cités gauloises à la fin de l’âge du Fer :
limites culturelles ou limites politiques ?
9.00 – 9.30 : GRACIO Jérémy (Chercheur indépendant)
Limites, bornes et frontières : la haute vallée de la Meurthe
aux confins de la cité des Leuques ?
9.30 – 10.00 : AUVERTIN Rémi (Doctorant, Université de Lille HALMA)
La territorialisation romaine des peuples du nord de la Gaule.
10.00 – 10.30 : ROTH-ZEHNER Muriel & NÜSSLEIN Antonin
(Archéologie Alsace)
Médiomatriques, Rauraques, Triboques et Romains :
migrations, Conquête, mutations territoriales et influences
culturelles entre Plaine d’Alsace et Plateau lorrain entre le
IIe s. av. J.-C. et le Ier s. ap. J.-C.
10.30 – 10.45 : pause
10.45 – 11.15 : QUENET Philippe (Uds-UMR 7044/Archimède)
La frontière nord du Sud mésopotamien au IIIe millénaire av.
J.-C.
11.15 – 11.45 : WALDVOGEL Laura (Uds - M2 Archéologie des
Mondes Anciens)
Des community colonies en Italie à l’Helladique Récent (env.
1600 – 1070 av. J.-C.) ? Les cas de Roca Vecchia et de Broglio
di Trebisacce.
11.45 – 12.15 : VOISIN Corentin (Uds - diplômé de Master 2)
Les périphéries et frontières du monde grec comme espaces
de la transmission des idées : l’exemple de Poseidonia dans
le contexte de l’Italie méridionale.

Modérateur: Philippe QUENET
14.00 – 14.30 : SAINTENOY Thibault (docteur, chercheur associé
CNRS/PARIS 1 - UMR 8096 - Archéologie des Amériques)
Questions de territorialité et d'espaces liminaux au sein des
archipels verticaux des Andes préhispaniques: concepts et
études de cas d'archéologie du territoire.
III /2 - Confronter des espaces : critères matériels
14.30 – 15 .00 : MOUAMAR Georges (Post-doctorant - Université Lyon
II/ Maison de l’Orient et de la Méditerranée - UMR 5133 Archéorient)
Identification de nouvelles frontières céramiques et
territoriales des premiers états régionaux au IIIe millénaire av.
J.-C. en Syrie centrale.
15.00 – 15.30 : SCHOLTUS Lizzie (Doctorante, UMR 7044/Archimède)
Les frontières culturelles dans l'est de la Gaule à La Tène D.
15.30 – 16.00 : SCHWIEN Jean-Jacques (Uds-UMR 7044/Archimède)
La limite du chauffage entre poêle et cheminée en Europe
médiane au Moyen Âge.
16.00 – 16.15 : pause
16.15 – 16.45 : MESSNER Maxime (doctorant, Université de
Bourgogne-Franche-Comté)
Les ouvertures de tir pour armes à feu: témoins de frontières
culturelles, sociales et politiques ?
IV - Retour sur des questions de définition
16.45 – 17.15 : POLLINI Airton (Université de Haute-Alsace,
Mulhouse, UMR 7044/Archimède)
Archéologie de la frontière et la révision du concept de
« frontier history ».

12.15 – 14.00 : pause
*********************************************************************************************************************************
17.15 – 17.45 : discussion finale.

