
Colloque international organisé par l'lnstitut de Recherche sur l'Architecture

Antique (CNRS, USR 3i55), à l,Université de Pau et des Pays de l'Adour,

les 4 et 5 novembre 2011.
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Vendred¡ 4 novembre

th00 Accr¡eil
Présentations institutionnelle et scientifique par lean-Louis Gout,
président de l'UPPA, Mohamed Amara, vice-président
recherche UPPA, Michael Parsons, directeur de la fédération
Espaces, frontières, et métissages UPPA, Renaud Robert,
directeur de l'lRAA, et fean-Pascal Fourdrin, chercheur de
l'IRAA-Pau.

()h I 5 (-onfére'nt e inaugurale par Louis Maurin

tA NOVEMPOPUtANIE : APPROCHES MONOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES

()h,15 I'e¡1(c'int€' rle Sai¡'tt-1,ézer
Alain Badie, Christian Darles etJean-Jacques Malmary

l 0h l 0 l't'nt eit¡te de 5.tint Lizier
Alain Badie, Myriam Fincker, Marie-Laure Maraval, Véronique Picard et Robert
Sablayrolles

I ()h i 5 l' t'r¡r'e t ¡t [t' r/r' .5ai¡lt-8ert ra nc.l-cle-(.r>nlrrrlrrge,s
Simon Esmonde Cleary etJason Wood

I lhl5 li'rrreinte cle B,ty'onne
Jean-Pascal Fourdrin

I lh'Ì() L-¿uze : rapitale r!<' r ité, métro¡>ole rte Nrtvent¡so¡tulanie
Pierre Pisani et Daniel Schaad

I "lh I 5 l'en( eit)te r/e' l)a.r
Jean-Pascal Fourdrin (avec la collaboration d'Agnès Marin)

l:th.{0 l¿ ft¿t¡silir¡n ck'la v'ille ()uyerfe rlu fl,tut-F,ntpire à la ville li'rnée clu lSas-t-rnpire :

lapprtrt rle l'¿rchú¡l<>gie, à ¡tartir r/e.s ext'rrr¡r/r,s tk: l),tx.l.esc¿r et ()lrtron
François Réchin

APPROCHE PATRIMONIATE

T.r{rle roncle, présidée et conduite par François Réchin (ITEM-UPPA) et Robert
Sablayrolles (Toulouse 2).

Liste non-exhaustive des parlicipants présentant une communication courte (tous
les participants au colloque seront naturellement invités à prendre la parole) :

. Dany Barraud, directeur du Service régional de l'archéologie d'Aquitaine
¡ Laëtitia Rodriguez, directrice du musée de Borda à Dax
. Etienne Dedieu, maire de Saint-Lizier
. Aurélien Vigouroux, société Anagram-Audiovisuel
. StéphaneThouin, architecte en chef des monuments historiques

Samedi 5 novembre

COMPARAISONS : AQUITAINES

th00 Rc¡rdeaux, c!écouvertes rér:enles sttr I'et'¡ceintt,'
Dany Barraud etWandel Migeon

th25 Borcleaux, le rempart antique à ¿ruver.ç |es rentpl<;is rlu dé<:rsr ar<'hitec'trtniclue
Alain Badie, DominiqueTardy et Renaud Roberl

Périgueux : la porte cle Mars
Hervé Caillard

COMPARAISONS : HISPANIES

l0hJ0 !nvestis¿1(ión y recu¡tc'rdÇiót1 p,ltr¡n'tcu'¡i¿l Lle la ¡nuralla romctnd cle (.,ijon
(Asturias )

Carmen Fernández Ochoa et Paloma Carcía Día
I Oh55 Lr¡s sr-sfenras defensivt¡s de Barcino : investi4,,t< ¡(in \) [r\ Ltptt,t<-ion ¡tatrintonial

Ferran Puig i Verdaguer
I lh20 La ev'olucio¡t cleTarracr> dur,uttt' l¿ A¡ttir¿ûe.Ll,tcl [¿rtlia

Josep Maria Macias Solé

I lh45 lr.s enc,e.intes urbaines tardives rl'llisp¿tttrc
Laurent Brassous

l2 h l0 Conclusions


