Histoire urbaine de l’Orient romain tardif (2020-2021)
(Catherine Saliou)

Annuel, hebdomadaire, le jeudi de 14h à 16h, à partir du 5 novembre.
En Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, escalier E, 1er étage, salle D52).
1. Les rues des villes de l’Orient romain tardif
2. L’espace urbain d’Antioche sur l’Oronte
Ce séminaire offre une formation pratique à la recherche historique. Le champ couvert par son
intitulé est l’histoire urbaine, sous tous ses aspects (histoire de l’espace urbain, histoire économique,
administrative, sociale et culturelle de la ville, histoire des relations entre villes et territoires), dans la partie
orientale du monde romain du IIIe au VIIe s. apr. J.-C.
Le premier semestre sera consacré aux rues dans l’Orient romain tardif. On montrera comment la rue
peut être un objet d’histoire et ce que l’étude des rues peut apporter à l’histoire des villes, à partir de
l’examen de dossiers épigraphiques, juridiques, littéraires ou archéologiques. On s’interrogera d’abord sur
les relations entre rue et droit, à partir de sources essentiellement juridiques, mais aussi littéraires (place et
traitement de la rue dans les corpus juridiques et la législation ; définition juridique de la rue ; protection des
espaces viaires ; attribution et exercice des responsabilités). On abordera ensuite la documentation
épigraphique, dont l’apport est double : inscriptions et graffiti sont une source pour la connaissance de
l’histoire des rues et de leurs usages ; leur étude permet aussi d’envisager la rue comme espace d’exposition
de l’écriture.
Au deuxième semestre, on reprendra l’étude de l’histoire de l’espace urbain d’Antioche sur l’Oronte,
capitale de la province romaine de Syrie : on se concentrera d’abord sur les édifices privés et le rôle de la
construction privée dans l’espace urbain ; on proposera ensuite, pour conclure un travail d’analyse et de
critique des sources engagé depuis plusieurs années, une réflexion plus synthétique sur les dynamiques de
l’évolution urbaine.
Quelques séances seront assurées par des conférenciers extérieurs ou des participants au séminaire
qui exposeront leurs propres recherches.
contact : catherine.saliou@ephe.psl.eu.
Calendrier prévisionnel du premier semestre :
1. 5 novembre 2020
Introduction
2. 12 novembre
À propos d’un livre récent : le réseau viaire de Jérusalem.
3. 19 novembre
Rues et droit I
26 novembre : pas de séminaire ; les étudiants et auditeurs seront invités à assister au colloque du programme Scripta,
consacré aux écritures exposées.
4. 3 décembre
Rues et droit II
5. 10 décembre
Rues et droit III
6. 17 décembre
Rues et droit IV
7. 7 janvier 2021
Rues et droit V
8. 14 janvier
Rues et épigraphie I
9. 21 janvier
Rues et épigraphie II
10. 28 janvier
Rues et épigraphie III
11. 4 février
Rues et épigraphie IV
12. 11 février
Rues et épigraphie V
Ce calendrier sera ajusté et précisé au fil du semestre, en fonction de la progression du travail et des interventions
d’étudiants et de collègues. En fonction du contexte sanitaire, certaines séances pourront ou devront être assurées en
hybride ou à distance.

