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Ces journées d’études proposent d’offrir un
panorama sur des programmes d'histoire et
d'archéologie en cours dans un espace
géographique déterminé, celui de la côte
adriatique croate (Istrie et Dalmatie historique)
et de son espace maritime. La rencontre doit
permettre de présenter aux étudiants les
conditions de collaborations institutionnelles et
scientifiques entre des équipes internationales et
les acteurs nationaux de la recherche, dans le
cadre de problématiques faisant appel à des
technologies et des méthodes d'analyse
innovantes.
Le thème conducteur de cette rencontre s'inscrit
dans un programme de recherches engagé depuis
2010 sur les monastères insulaires dans l’archipel
du Kvarner entre le Ve et le XIe siècle. Ce
programme nous permettra d'aborder des
questions
complémentaires
relatives
à
l’occupation des sols sur la côte adriatique croate
mais aussi à l’organisation ecclésiastique,
l’architecture religieuse et à la mobilité des
personnes, de l’Antiquité au Moyen Âge central.
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Mirine-Fulfinum (île de Krk), vestiges de la ville antique,
du complexe paléochrétien puis monastique

Besançon, 18 et 19 octobre 2013
Université de Franche-Comté
30, rue Mégevand - Salon Préclin

Vendredi 18 octobre 2013
9:00
Philippe PLAGNIEUX (Université de FrancheComté)
Accueil des participants
Morana ČAUŠEVIĆ-BULLY (EFR)
Introduction
Adriatlas
Véronique BON (Université de Bordeaux UMR 5607 Ausonius)
Adriatlas, l'atlas informatisé de l'Adriatique antique :
un nouvel instrument de recherche
Paysage antique du littoral croate
Zoran ČUČKOVIĆ (Université de FrancheComté)
Le paysage culturel de l’Istrie à l'âge du bronze : des
prospections aux analyses spatiales
Pause

Audrey BERTRAND (Université de Marne-la-Vallée)
Que sait-on de la colonie romaine d'Epidaurum ? Un
premier état des lieux
Pause

14:30
Giulia BOETTO (CNRS-UMR 7299), Irena RADIĆ
ROSSI (Université de Zadar)
Les aménagements portuaires de Caska, île de Pag:
premier bilan des recherches franco-croate

Paysage ecclésiastique entre Antiquité tardive
et Moyen Âge
Jean TERRIER (Université de Genève, Service
cantonal d’archéologie de Genève)
Les sites de l'ancienne église Sainte-Cécile et de
l'agglomération médiévale de Guran en Istrie : bilan au
terme de onze campagnes de fouilles archéologiques
Philippe
RUFFIEUX
(Service
cantonal
d’archéologie de Genève)
La céramique de Guran : De la fin de l’Antiquité au
Moyen Âge

Corinne ROUSSE (Université d’Aix-Marseille UMR 7299), Vladimir KOVAČIĆ (Musée de
Poreč)
Loron, une grande propriété aristocratique et impériale
sur le littoral d’Istrie : nouvelles recherches franco-croates
sur l’organisation du domaine et l’occupation du
promontoire à l’époque antique

Pause

Marie-Brigitte CARRE (CNRS-UMR 7299)
Les installations littorales de l'Istrie romaine : ports et
viviers

Pascale CHEVALIER (Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand 2 - UMR 6298 ARTeHIS)
Le quartier épiscopal de Salona

Stéphane GIOANNI (EFR)
L'autorité pontificale en Dalmatie (Ve-XIe siècle)

Samedi 19 octobre 2013
9:30
Monachisme insulaire dans le Kvarner:
état de la question, méthodes et
perspectives
Morana ČAUŠEVIĆ-BULLY (EFR)
Architecture
paléochrétienne
et
organisation
ecclésiastique dans l’archipel du Kvarner
Sébastien
BULLY
(CNRS-UMR
6298
ARTeHIS)
Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres), état
des recherches archéologiques franco-croates
Pause
Luka BABIĆ, (Université de Zagreb)
Application of contemporaneous surveying techniques
in documentation and preservation of Cultural
Heritage
Nives DONEUS (Ludwig Boltzmann Institute
for Archaeological Prospection and Virtual
Archaeology), Michael DONEUS (University of
Vienna, department of Prehistoric and
Medieval
Archaeology and LBI for
Archaeological Prospection and Virtual
Archaeology), Christian BRIESE (Vienna
University of Technology, department of
Geodesy and Geoinformation)
Archaeological prospection: New techniques for
terrestrial and submerged sites in shallow water in
Mediterranean
Discussions finales

