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Université de la Manouba 

Ecole doctorale de la Faculté des Lettres, des 

Arts et des Humanités de la Manouba 

***** 

Programme du séjour scientifique de M. Gérard Chouquer, 

Directeur de recherches au CNRS (France) et Professeur 

d’archéogéographie à l’Université de Coimbra (Portugal) 

15, 16 et 17 juin 2011(salle Soukeina, FLAHM) 

***** 

Mercredi, 15 juin à 15H00 : Présentation du dernier ouvrage du P
r
 G. 

Chouquer, La terre dans le monde romain. Anthropologie, droit, 

géographie (Paris, Errance, 2010) par M. Houcine Jaïdi, Maître de 

conférences à l’Université de Tunis. 

***** 

Jeudi, 16 juin à 15H00 : Conférence du P
r 
G. Chouquer : 

                    La centuriation romaine, d’hier à aujourd’hui   

***** 

Vendredi, 17 juin à 15H00 : 

 Atelier doctoral animé par le P
r
 G. Chouquer : La méthodologie de 

l’exploitation des images aériennes (Google Earth) et l’interprétation 

des résultats (aspects juridiques, controverses agraires).Un exemple 

tunisien. 
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Résumé de la conférence du 16 juin   

La centuriation romaine, d’hier à aujourd'hui : 
  Dans cette présentation, après un rappel de ce que sont les 

centuriations, GC propose de discuter l'évolution de leur recherche "d'hier 

à aujourd'hui". Dans cette expression, il faut entendre deux choses 

complémentaires :   

1. La méthodologie de recherches sur les centuriations a évolué et cela 

conduit à plus de rigueur et, de ce fait, à une appréciation critique des 

authentiques centuriations romaines. Dans ce domaine, on peut résumer 

en disant qu’il y a beaucoup de candidats au titre de “centuriation 

romaine”etassezpeud’élus.  

2. L’objet lui-même a connu des évolutions sensibles. Depuis deux 

décennies on commence à s’interroger sur ce qui fait que des centuriations 

romaines peuvent encore marquer à ce point les formes paysagères 

(comme en Italie) et on a découvert que bien des centuriations “romaines” 

ont été construites dans le temps, et qu’elles sont donc autant médiévales, 

modernes et contemporaines qu’antiques. Un des effets de cette 

découverte est que la connaissance de l’état antique du sol apparaît 

toujoursplus difficile à cerner.  

 
  

 


