
Cette journée d’étude s’inscrit dans un projet collectif pluri-annuel autour des 

fouilles du forum de Vaison-la-Romaine et de la publication des inscriptions an-

tiques latines de la cité des Voconces dans l’Antiquité. Le volet épigraphique 

du projet s’inscrit dans une tradition épigraphique grenobloise doublement : 

- la publication du volume des Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN), VII – 2, 

Vaison de Voconces prendra la suite du vol VII – 1, Voconces de Die, paru en 2012, 

œuvre de B. Rémy et H. Desaye ;

- d’autre part, B. Rémy a édité ou dirigé plusieurs volumes des ILN : 

ILN, V, 1-3, Vienne (2004-2005) et ILN, VI, Alba (2011). Il est aussi l’au-

teur de plusieurs volumes des Inscriptions latines d’Aquitaine (ILA), no-

tamment de cités de la rive droite du Rhône dans le Massif Central. 

Le travail de recherche en vue de la publication contribue à la formation des étudiants 

aussi bien en licence (2 ou 3) qu’en master par l’utilisation d’exemples en cours 

d’UE techniques aux sources de l’Antiquité qu’en cours ou séminaires de master. 
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ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE

9h30/10h00 - N. Mathieu et C. Michel d’Annoville 

Vaison et son  territoire dans l’Antiquité : un projet scientifique.

10h00/10h30 - J.-M. Mignon et D. Lavergne

Les fouilles du Forum. Campagne 2014 : un bilan et des

perspectives (archéologie et épigraphie).

10h30/11h00 - J.-Cl. Meffre (archéologue INRAP)

Les travaux sur la maison du Paon : bilan.

11h00/11h30 - D. Fellague et C. Lefèbvre

L’interprétation architectonique. Méthode et problèmes.

11h30/12h30 - Discussion

EPIGRAPHIE. INEDITS ET RELECTURES

14h00/14h30 - B. Rossignol 

Relectures. Vaison et Sainte-Jalle

14 h30/15h00 - B. Rémy

Quelques inédits

15h00/15h30 - N. Mathieu

lLinscription bilingue de Bellus. Lecture et interprétation.

15h30-16h00 - Discussion.
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Journée d’étude organisée par C. Michel D’Annoville et N. Mathieu


