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Séquanie - corpus et analyse des inscriptions et de leur contexte historique et archéologique

Pôle 1 - Dynamiques territoriales  

Bassir AMIRI  Maître de conférences en Histoire ancienne, Institut des sciences et techniques de l’Antiquité (EA 4011), UFC

Durée de l’action 2015-2017 

Objectifs de l’action

Le projet a pour finalité :
- L’édition des inscriptions de la Séquanie qui n’ont fait l’ob-
jet d’aucune publication récente, à l’exception des volumes 
d’ensemble consacrés à la Germanie Supérieure. De ce 
point de vue, la Séquanie semble avoir été tenue à l’écart 
des entreprises destinées à réactualiser la documentation 
épigraphique.
-  L’analyse de la documentation épigraphique replacée 
dans son contexte archéologique afin d’éclairer les proces-
sus de ce qu’on appelle par commodité la romanisation, 
dans un dialogue constant entre l’épigraphie, l’archéologie 
et l’histoire. Il s’agit d’exploiter les sources épigraphiques 
de la cité des Séquanes pour en faire apparaître les carac-
téristiques de son territoire tant sur le plan historique que 
socio-culturel.
- L’étude du corpus original des quelques 400 inscriptions 
retrouvées en Séquanie afin de mettre en évidence les 
spécificités de la région à savoir son organisation territo-
riale, ses spécificités socio-culturelles, le maillage de ses 
agglomérations, la structuration de ses nécropoles. Les 
inscriptions, notamment funéraires et religieuses, supports 
d’une étude onomastique pourront nous éclairer non seu-
lement sur la région mais aussi sur le rapport de la Séqua-
nie avec l’espace provincial immédiat.
- Nous serons de ce fait amenés à examiner le comporte-
ment des élites, qui jouent un rôle non négligeable dans 
le gouvernement de ce territoire, mais aussi à ouvrir des 
perspectives sur les structures mentales de l’ensemble 
de la population, également façonnée par son environne-
ment. En ce sens, l’étude de la société en Séquanie entend 
évoquer les aspects territoriaux, politiques et sociaux de la 
ciuitas, son environnement culturel ainsi que les possibles 
interactions de ces cultures avec d’autres, notamment 
celles relatives au monde romain. 

Programme de travail 

Le programme de travail se définit de la manière suivante 

sous réserve d’un financement par la région. Une première 
étape du travail est fixée de juin 2015 à juin 2016  : elle 
vise à établir le corpus des inscriptions lapidaires et sur 
bronze (bibliographie, consultation des fiches dans les 
archives des musées, examen des pierres, photographie, 
datation, transcription). Une deuxième étape devrait trou-
ver son aboutissement en juin 2017 et concerne l’analyse 
et l’interprétation des données en vue de l’édition du cor-
pus et de la préparation de l’édition du volume du Corpus 
des inscriptions de Séquanie. A l’été 2017 est prévue l’or-
ganisation d’une exposition itinérante sur le thème « Les 
vivants et les morts : mémoire de l’antique Séquanie ». En 
cours de projet, plusieurs tables rondes ou workshops ont 
été envisagés (toujours sous réserve de financement) afin 
de scander les étapes du projet et de favoriser l’échange 
(dates prévisionnelles : novembre 2015 ; mars 2016 ; no-
vembre 2016 et mars 2017). 

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont liés à l’analyse et à la traduction 
des inscriptions du corpus et à l’établissement du rapport 
entre les inscriptions et les données archéologiques dans 
la perspective d’une étude de l’organisation territoriale de 
la cité. Ces résultats auront trait à l’étude des spécificités 
onomastiques de la population. Des résultats sont par ail-
leurs attendus concernant la vie sacrée et religieuse des 
habitants de la cité, la présence sur le territoire des pou-
voirs publics et de l’administration romaine, l’inscription de 
l’administration provinciale, municipale et locale dans les 
données épigraphiques et la représentation des métiers 
et de l’artisanat dans la documentation épigraphique et 
archéologique. 

Critères de l’action

-  Interdisciplinarité  : le projet consiste à étudier la docu-
mentation épigraphique en tenant compte du contexte 
archéologique afin de comprendre les mécanismes com-
plexes de formation d’une identité sociale et culturelle en 
Séquanie ainsi que les interactions qui se produisent sur 

Responsable d’action



mshe.univ-fcomte.fr - juin 2015

ce territoire. L’analyse des inscriptions suppose que l’on 
prenne en compte toutes les dimensions susceptibles de 
faire sens : le contexte matériel de découverte, la dimen-
sion épigraphique, le contexte historique et l’éventuelle 
association du texte et de l’image. L’équipe qui participera 
à la réalisation du projet sera donc constituée d’archéolo-
gues, d’épigraphistes et d’historiens ainsi que de spécia-
listes de l’iconographie.
-  International  : la Séquanie appartient au territoire de la 
Germanie Supérieure, et, avec la Belgique et la Germa-
nie Inférieure, aux provinces du Nord-Ouest de l’empire 
romain. A ce titre, le projet fera appel aux collègues spé-
cialistes de ces régions.
-  Inscription dans l’environnement culturel / Implantation 
locale : l’étude des inscriptions de la Séquanie constitue 
un moyen d’investir l’histoire de la Franche-Comté, en 
montrant les dynamismes et les interactions qui se créent 
sur ce territoire à l’époque romaine. Une telle étude offre 
dès lors les moyens de percevoir les pôles d’attraction du-
rables ou non de cet espace et les facteurs de son déve-
loppement, contribuant ainsi à définir la place de ce terri-
toire dans les flux économiques, politiques et culturels des 
provinces et de l’Empire.
- Éléments d’innovation : mise en évidence des « epigra-
phical habits » de la région et mise en parallèle avec ceux 
des autres provinces. 

Partenaires

Le projet prend d’abord appui sur la collaboration avec les 
équipes des musées où se trouvent conservées les ins-
criptions de la Séquanie. Parmi eux, des contacts ont déjà 
été pris avec les musées de Franche-Comté. Mme Lucile 
Jeunot, assistante de conservation au musée des Beaux-
arts et d’archéologie de Besançon a par ailleurs déjà 
contribué à l’avancée de ce projet en favorisant l’accès à la 
documentation épigraphique.


