
Philippe PERGOLA (CEPAM, Université Côte d’Azur), président de la

session – Hagiotoponymes et toponymie rurale de mondes insulaires et «

continentaux » tyrrhéniens

Gabriele CASTIGLIA (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) – Luoghi e

toponimi : conferme e realtà evanescenti nella Toscana altomedievale

Elie ESSA KAS HANNA (Pontificio Istituto Orientale) – Le premier

monachisme insulaire de l'archipel toscan et ligure à la lumière de la

toponymie de l'Antiquité tardive

Pause

Gabriele CASTIGLIA, Philippe PERGOLA – Ecclesia Tadinatis : un toponimo

sfuggente tra Corsica e terraferma

Alessandro ABRIGNANI (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) – Il

cristianesimo rurale di Lilibeo (Marsala) : il caso della chiesa battesimale di

Meltinas

Discussions

Pause

Élisabeth ZADORA-RIO (LAT, Université de Tours), présidente de la session

– Reliques, hagionymes et hagiotoponymes à partir de l'exemple du

diocèse de Tours

Aude LAZARO (CEPAM, Université Côte d’Azur) – « Id est basilica de sancta

Maria que est constructa in loco Virgo ». Toponymie et dévotion mariale

dans les Alpes du Sud (Xe-XVIe s.)

Vendredi 3 décembre

Fabien BLANC-GARIDEL (Service d'Archéologie Nice Côte d'Azur, LA3M

Aix-en-Provence) – De la synagogue à la Rêve-Vieille de Grasse : quelques

remarques sur les rapprochements et les décalages de toponymes entre

archives de papier et de terrain

Justine SAADI (Arar, Université Lyon 2 ; Responsable d'opération

médiéviste, Éveha) – Les apports de la toponymie ecclésiale à

l’archéologie : le cas du monasterium et ecclesia Sancti Theofredi de

Rovereto. Entre données cadastrales et découvertes archéologiques

Élisabeth ASTRUC (CEMM, Université Paul-Valéry Montpellier) – Les

églises rurales en Languedoc Méditerranéen (VIIIe-début XIe s.) : la

toponymie, un élément de datation ?

Discussions

Pause

Laurent SCHNEIDER (Ciham, EHESS), président de la session –

hagiotoponymes et villages

Anna LAFONT-CHARDIN (Ciham, EHESS) – Enjeux territoriaux dans le

défilé de Donzère (Ve -XIIe s.) : quels éclairages grâce à l’hagiotoponymie ?

Angela BARANES (CEPAM, Université Côte d’Azur ; ArScAn, Paris 1

Panthéon-Sorbonne) – À la recherche du « désert » septentrional : regard

sur la topographie et la toponymie des monastères cisterciens au

Danemark médiéval

Nicolas TATESSIAN (CEMM, Université Paul-Valéry Montpellier) –

Sanctuaires ou Terre Promise ? Les recompositions communautaires

arméniennes en Orient en contexte d’islamisation (XIIIe-XIVe s.)

Discussions

Conclusions de la journée

Le lieu, l’église, le toponyme

SESSION 1 : Complexes ruraux pré-paroissiaux et premières implantations
monastiques : lieux introuvables et monuments à la toponymie muette en
Méditerranée (Ve-IXe s.)

9h15

9h30

9h50

10h20

10h40

11h00

11h45

12h05

9h00 Accueil et introduction

SESSION 2 : Les toponymes, outil de localisation et de datation des lieux

de culte (VIe-XVIe s.)

14h00

14h20

14h40

15h00

15h40

16h00

16h20

16h40

17h10

17h30

SESSION 3 : Approche sociale des toponymes ecclésiaux : les noms

d’églises comme moyen d’appropriation de l’espace religieux et politique

(Ve-XIVe s.)

12h30-14h00 

Pause déjeuner

3-4 décembre 2021
Journée d’étude

Nice


