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Programme prévisionnel « La domus à Narbonne et en Gaule Narbonnaise » 
 
9h : accueil café 
 
9h30 : Les domus à Narbonne et en Gaule Narbonnaise : introduction à la journée par 
M. Audoly (Ville d’Agde) et C. Sanchez (CNRS) 
 
9h45 : Le Clos de la Lombarde : 50 ans de recherche (R. Sabrié) 
 
10h : Séance de posters sur les chantiers narbonnais 
• La domus de Léda et le cygne et son quartier : les diagnostics du 20 rue Chanzy et du 6 
rue de l’Indépendance à Narbonne par V. Canut et D. Tosna (Inrap Midi-Méditerranée). 
• La domus des rues Calixte Calmelle et Edmond Valentin à Narbonne par Z. Lecat (DRAC 
– SRA Occitanie) et C. Acquaviva (conservatrice-restauratrice en archéologie). 
• Nouvelles données sur l'urbanisme antique à proximité de l'amphithéâtre : les fouilles 
récentes de l'avenue Kennedy par R. Macario (Hadès). 
• La domus du 28 av Kennedy et de la rue Jacquard par D. Moulis (Ville de Narbonne). 
• Les domus de la Médiathèque et le pavement aux griffons par Ph. Mellinand (Inrap, Aix 
Marseille Univ, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence, France) et M. Audoly (Ville d’Agde). 
 
 
10h30 : pause-café et discussions autour des posters 
11h : La maison urbaine à Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) : insertion 
urbaine, topographie, organisation, construction et décor par N. Nin (Direction 
Archéologie et Muséum de la ville d'Aix-en-Provence). 
 
11h30 : La maison urbaine à Forum Iulli (Fréjus, Var) : organisation, matériaux, 
techniques et décor. L'apport des fouilles récentes par P. Excoffon et G. Gaucher 
(Direction de l'Archéologie et du Patrimoine de la Ville de Fréjus) 
 
12h : Les domus romaines à Marseille, héritages et créations par P. Mellinand (Inrap, Aix 
Marseille Univ, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence, France)  
 
12h30 – 14h : pause déjeuner 
14h : Articulation entre architecture et décors dans les domus de la colonia 
Vienna (Vienne) par B. Clément (Université de Franche-Comté, UMR6249 Chrono-
Environnement) 
 
14h30 : Domus connues et moins connues de Vaison-la-Romaine par J.-M. Mignon, 
(Service d’Archéologie du Département de Vaucluse) 
 
15h : La maison tardo-républicaine de la Harpiste (70-50 av. J.-C.) : implantation d’une 
demeure italique à Arles par M.-P. Rothé (Musée départemental Arles antique). 
 
15h30 : pause 
16h : Sextantio, les domus de la Madrague et le quartier de la Farigoule : évolution de la 
fin du IIe s. av. n. è. au IIe s. de n. è. par D. Tosna, I. Daveau et H. Pomaredes (Inrap Midi-
Méditerranée) 
 
16h30 : Aspects de la domus nîmoise par B. Houix (Inrap Midi-Méditerranée) 
 
17h : Conclusion de la journée  
 


