GERER LES TERRITOIRES, LES PATRIMOINES ET LES CRISES DANS L’OCCIDENT
ROMAIN (Clermont-Ferrand, MSH, 20-22 octobre 2011)
Ce colloque international associe deux institutions qui ont l’habitude de collaborer depuis les
années 1990 : l’ l’UMR 8210 « Anthropologie & Histoire des Mondes Antiques » (ANHIMA)
du CNRS et le Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » (CHEC) de l’Université BlaisePascal . La section 1. consacrée à la gestion des territoires fait écho à des recherches
menées à Paris comme à Clermont-Fd. La deuxième section dédiée à la gestion des
finances publiques locales s’insère dans la progression du programme de Clara
Berrendonner. La troisième section qui a pour objet d’étude la notion de crise trouve ses
fondements dans certains travaux du colloque de 2007.
1. GERER LES TERRITOIRES (modérateur : Frédéric TREMENT)
° Antonio SARTORI, Gestire il territorio per gestire il patrimonio per gestire le crisi
° Bernard REMY, Critères de délimitation des cités : épigraphie, toponymie, archéologie
et textes littéraires
° Patrick LE ROUX, Cités et territoires : la question des relations
° Audrey BERTRAND (EFR), Conquête, appropriation et gestion d’un territoire : quels
instruments, pour quels enjeux ? Le cas des colonies républicaines
° Carlotta FRANCESCHELLI, Les distributions viritanes de l’ager Ligustinus et Gallicus
de 173 av.J.-C.
° Pier Luigi DALL’AGLIO, Giuseppe MARCHETTI, L'uso del suolo nella
tabula alimentaria di Veleia
° Marion DACKO, La gestion du réseau routier dans les cités arverne et vellave à
l'époque romaine
°Marcella
CHELOTTI
&
Simonetta
SEGENNI,
Controversie
di
confine
nell'Italia romana. Alcuni esempi
° Athanase RIZAKIS, Controverses territoriales et stratégie impériale: le territoire de
Sparte sous l'Empire
° Claire MITTON, Organisation et gestion des lieux de culte dans le Massif Central du Ier
s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C.
2. GERER LES PATRIMOINES (modérateur : Clara BERRENDONNER)
° Juan Francisco RODRIGUEZ NEILA, La gestión financiera municipal entre el control, la
necessitad y el dispendio
° Federico SANTANGELO, De Amérie à Pompéi : patrimoines et institutions à l’époque
syllanienne
° Jonathan PRAG, Managing civic resources in Hellenistic/Republican Sicily: the
epigraphic evidence from Taormina and Halaesa
° Clara BERRENDONNER, L’aerarium des cités : témoignages épigraphiques et
archéologiques
° Jean ANDREAU, Les cités de l’Empire possédaient-elles de l’argent qu’elles prêtaient à
intérêt
° Elisabeth DENIAUX, Les vectigales des cités, à partir de la Correspondance de Cicéron
° Nicolas TRAN, Finances et patrimoines des Augustales
3. GERER LES CRISES (modérateurs des sections 3.1. & 2. : Fausto ZEVI et de la
section 3.3. : Maria Letizia CALDELLI)
3.1. Les crises induites par l’expansion romaine
° Pierre CABANES, Les partis pro-romains en Grèce occidentale dans la
première moitié du IIe siècle avant J.- C. ou comment Rome a géré son expansion en
Grèce occidentale.
° Enrique GARCIA RIAZA, Crisis políticas en las ciudades de Hispania en el contexto de
la expansión cartaginesa y romana : la situación paralela en Gallia.

° Laurent LAMOINE, La “crise” des institutions gauloises à l’époque de César : bilan
historiographique
3.2 Les crises au quotidien de la République au Bas Empire
° Mireille CEBEILLAC-GERVASONI, Les conséquences locales des crises politiques
urbaines : était-ce gérable pour les autorités en place ?
° Michel CHRISTOL, Prévenir et guérir les embarras du Forum ou du marché : l’Aequitas
° Benoît ROSSIGNOL, Crises militaire, frumentaire et sanitaire : les cités d’Occident au
temps de la peste antonine
° Michel ABERSON, Bâtiments publics inachevés : crises et solutions
° Marina SILVESTRINI, La crisi di Eraclea in Lucania e l’epigrafia
° Giovanella CRESCI MARRONE, Franco LUCIANI, Antonio PISTELLATO, Gérer une
crise à Iulia Concordia, aspects financiers, juridiques et politiques (167-169)
3.3. La crise, son entité et ses nuances à partir du IIIe s.
° Enrique MELCHOR, Composición interna de las curias locales y reclutamiento de
decuriones en los siglos II y III d.c. en las ciudades del Occidente romano: crisis
o continuidad?
° Maria Grazia GRANINO, I grandi santuari del Latium vetus e la crisi nella
documentazione epigrafica
° Giuseppe CAMODECA, Vitalità e eventuali crisi nelle città della Campania nei secoli III
e IV, a partire della documentazione epigrafica
° Giovanni MENNELLA, La crisi nella colonia di Luni: aspetti epigrafici
° Silvia Maria MARENGO, Simona ANTOLINI, Fabiola BRANCHESI, Riflessi epigrafici
della crisi (III-IV sec.) nelle città dell’Italia centrale adriatica
° Blaise PICHON, L’évolution des évergésies dans les Trois Gaules et dans les
Germanies entre le début du IIIe s. et le début du Ve s.
° Antony HOSTEIN & Michel KASPRZYK, Une communauté civique face à la crise : la
ciuitas Aeduorum dans la seconde moitié du IIIe s.(approches archéologiques et
historiques)
BILAN & CONCLUSIONS : François CHAUSSON

