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Cette quatrième rencontre ATEG fait suite à celles 
organisées à Strasbourg en novembre 2008 (ATEG 
1 - La Vallée du Rhin supérieur et les régions 
limitrophes durant l’Antiquité tardive : actualité de la 
recherche), à Châlons-en-Champagne en septembre 
2010 (ATEG 2 - Sépultures, nécropoles et pratiques 
funéraires dans l’Est de la Gaule durant l’Antiquité 
tardive) et à Dijon en novembre 2012 (ATEG 3 - La 
place de l’État dans l’est de la Gaule durant 
l’Antiquité tardive, 250-450 ap. J.-C.).

Le sujet même du colloque – les agglomérations de 
Gaule septentrionale – fait écho à celui de Blies-
bruck-Reinheim, dont les actes ont été publiés il y a 
tout juste vingt ans, et qui proposait un renouveau de 
l’étude archéologique sur les agglomérations 
antiques des provinces nord-occidentales du monde 
romain. Ces différentes synthèses, centrées sur le 
Haut-Empire, avaient laissé dans l’ombre les siècles 
couvrant la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, 
pour lesquels la matière restait, à l’époque, bien trop 
limitée.

Depuis cette date, plusieurs programmes de 
recherche sur les agglomérations antiques, engagés 
conjointement dans le nord-ouest, le centre et l’est 
de la France, ont partiellement renouvelé la docu-
mentation. Ils sont le corollaire de la multiplication 
des données livrées par l’archéologie préventive et 
programmée. Par ailleurs, des travaux récents 

révèlent l’apparition de nouveaux pôles de peuple-
ment, en particulier des sites de hauteur, parfois 
topographiquement associés à d’anciennes aggloméra-
tions d’origine antique. Il semble donc que la trame 
des agglomérations du VIe siècle, soit à la fois consti-
tuée de sites remontant à l’époque romaine et 
d’occupations nouvelles, créées à la charnière de 
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.

Croisant présentations synthétiques et monographies, 
ce colloque ambitionne de mieux appréhender 
l’évolution des agglomérations du nord de la Gaule et 
des régions limitrophes, entre le début de l’Antiquité 
tardive et le début du Moyen Âge. Il s’agira de 
prendre en compte la totalité des habitats groupés (en 
excluant l’habitat dispersé de type ferme), depuis le 
hameau jusqu’à l’agglomération urbaine.

Trois thèmes seront particulièrement abordés :
- Le devenir des réseaux d'agglomérations au cours de 
l'Antiquité tardive, approches régionales. Cette session 
accueillera des synthèses concernant l’ensemble des 
régions couvrant les trois Gaules et les Germanies ;
- l’organisation spatiale, les formes de l’occupation, les 
activités, la parure monumentale et les fonctions des 
agglomérations secondaires de l'Antiquité tardive. 
- les nouvelles formes d'habitats groupés en Gaule du 
nord (habitat groupé rural, sites de hauteur, sites à 
vocation militaire…). 

Présentation

Comité d’organisation :

Christian Cribellier (MCC, UMR 7041)
Michel Kasprzyk (Inrap, UMR 6298)
Martial Monteil (Université de Nantes, UMR 6566)
Claudine Munier (Ville de Besançon, UMR 6249)
Pierre Nouvel (Université de Franche-Comté, UMR 6249)
Emilie Thivet (Ville de Besançon, UMR 6249)
Stéphane Venault (Inrap, UMR 6249)

contact :
pierre.nouvel@univ-fcomte.fr 

Ce colloque est organisé dans le cadre du PCR / PAS «Agglomérations antiques de Bourgogne, Franche-Comté, Champagne» 
et du PAS «L’Antiquité tardive en Bourgogne et Champagne-Ardenne)
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Session 1 : Le devenir des réseaux d'agglomérations 
au cours de l'Antiquité tardive, approches régionales

10h15
Introduction : Le réseau d'agglomérations antiques 
de Bougogne / Franche-Comté et son devenir au 
cours de l'Antiquité tardive.
Pierre Nouvel (Univ. Franche-Comté) – Stéphane 
Venault (Inrap )

10h45
Vesontio / Besançon de la fin du Haut-Empire à 
l'Antiquité tardive : état des données.
Claudine Munier, Marie-Laure Bassi (Ville de 
Besançon), Morana Causevic-Bully (Univ. Franche-
Comté), David Billoin (Inrap)

11h15
L’évolution des agglomérations de l’ancien territoire 
de la Cité des Helvètes entre Antiquité tardive et 
haut Moyen Âge : quelques exemples de l’ouest du 
Plateau suisse.
Clément Hervé (Archeodunum / Iasa) 

11h45
Le devenir du réseau des agglomérations au cours de 
l'Antiquité tardive dans le centre de la France (IIIe – 
VIIe s.). 
Christian Cribellier (SRA Bretagne)

12h15
Pause repas, restaurant « Le Cercle Suisse »

13h30
Le devenir des agglomérations antiques de Germa-
nie seconde, IIIe - VIe siècles de notre ère
Raymond Brulet (Univ. catholique de Louvain)

14h
Les agglomérations de l’ouest de Lyonnaise et du 
nord de l’Aquitaine (Bretagne et Pays de la Loire) 
durant l’Antiquité tardive et le début du haut Moyen 
Âge.
Martial Monteil (Univ. Nantes)

14h30
Le réseau des agglomérations antiques du Massif 
central, état des lieux au haut Empire et évolution 
durant l’Antiquité tardive à travers les exemples des 
cités arvernes, vellaves, gabales, rutènes, cadurques et 
lémovices
Florian Baret (Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

15h00
Pause

Session 2 : L’organisation spatiale, les formes de 
l’occupation, les activités, la parure monumentale et 
les fonctions des agglomérations secondaires de 
l'Antiquité tardive

15h20
Les agglomérations / vici / castra du Centre-Est de la 
Gaule entre le IIIe et le VIIIe siècle : réseaux, 
morphologies et fonctions 
Michel Kasprzyk (Inrap)

15h50
Entre continuités et ruptures : l’évolution de 
l’agglomération secondaire de Bliesbruck-Reinheim 
de la fin de la décennie 250 jusque vers 430/440 apr. 
J.-C.
Jean-Paul Petit (CG 57), Sonia Antonelli

16h20 
Le devenir de l'agglomération de Chilleurs-aux-Bois 
(Loiret) à la fin de l'Antiquité et au début de la 
période mérovingienne
Thomas Guillemard, Thomas Fournier, Marie-Pierre 
Chambon (Inrap)

16h40
Vendeuil-Caply : une agglomération entre le IIe et le 
VIe siècle.
Vincent Legros (SRA Picardie)

17h20

Ordres et désordres architecturaux dans les provinces 
du nord des Gaules et les Germanies durant l'Anti-
quité tardive
Véronique Brunet-Gaston (Inrap), Mathieu Ribolet

Mardi 16 décembre
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Posters session 2

Le castrum de Chinon (Indre-et-Loire), un exemple 
d’agglomération secondaire fortifiée au Ve siècle
Bruno Dufay (CG 37)

L'agglomération d'Avrolles / Eburobriga durant 
l'Antiquité tardive
Alexandre Burgevin (Inrap)

La mutatio de Vanesia durant l'Antiquité tardive
Fabien Colleoni (Univ. Rennes 2)

Traces d'occupation tardive dans l'agglomération 
antique de Briga (Eu, "Bois-l'Abbé", Seine-Maritime)
Stéphane Dubois (Inrap), Etienne Mantel (SRA 
Haute-Normandie)

Diagnostic réalisé dans l’enceinte du groupe scolaire 
du Clos Jovet à Autun (71) : bordure orientale d’un 
îlot occupé de l'époque augusto-tibérienne au Ve 
siècle.
Yannick Labaune, Adrien Saggese (Service 
d’archéologie municipal d’Autun)

Un lot de céramiques de l’Antiquité tardive  à Metz  
(opération « ZAC Amphithéâtre zone 4 »)
Antony Reiff (Metz métropole)

L'enceinte réduite de Lyon/Lugdunum durant 
l'Antiquité tardive. Relecture de la fouille archéolo-
gique du groupe épiscopal.
Tony Silvino (Eveha)

17h10
Clôture de la première journée

17h30
Accueil au musée du temps de Besançon. Exposi-
tion organisée par le musée d’Archéologie de 
Lons-le-Saunier (J.-L. Mordefroid / S. Lourdeaux-Ju-
rietti)

Repas libre

Mercredi 17 décembre

Session 3 : Les nouvelles formes d'habitats groupés en 
Gaule du nord (habitat groupé rural, sites de hauteur, 
sites à vocation militaire…)

9h
Des bourgs salicoles du haut Moyen Âge dans le Jura : 
Grozon, Salins et Lons-le-Saunier
David Billoin (Inrap), Nicolas Coquet (U. Franche-
Comté)

9h30
D'un pôle commercial à un centre militaire : le cas de 
Fanum Martis (Nord).
Raphaël Clotuche, Bérangère Fort, Nicolas Tisserand 
(Inrap)

10h00
Le castrum de l’Antiquité tardive et du haut Moyen 
Âge de Mandeure et l’établissement fortifié de 
hauteur du Mont-Julien
Cédric Cramatte (IASA), David Billoin (Inrap)

10h30
Pause

11h00
De part et d’autre du principal franchissement des 
Vosges septentrionales : deux destins ?  Les agglomé-
rations secondaires de Tabernis-Tres Tabernae 
(Saverne) et de Pons
Mélanie Jonasch (Deutsches Archäologisches Institut)

11h30
Les sites de hauteur agglomérés des IVe-VIe s. en 
territoire Alaman
D. Quast (RGZM)

12h00
Pause repas, restaurant « Le Cercle Suisse»
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14h00
Les établissements de hauteur en Auvergne entre 
Antiquité tardive et haut Moyen Âge (IVe-VIIe 
siècle) : nouveau bilan
Sandra Chabert, Damien Martinez (Univ. Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand)

14h30
Château-sur-Salins (Salins-les-Bains, Jura) : premiers 
résultats de la recherche sur un établissement de 
hauteur du haut Moyen Âge.
Philippe Gandel, David Billoin (Inrap)

15h00
Le Hérapel, une agglomération de hauteur de 
l’Antiquité tardive ?
Kelly Royere (Univ. Paris I)

Posters session  3

L'habitat perché du Malpas à Soyons (Ardèche)
Gilles Amaury, Pierre Dutreuil (Univ. Lyon 2)

Blot-l'Eglise, une agglomération minière de l'Antiqué 
tardive en Combrailles
Hervé Delhoofs (Eveha)

L'occupation de l’Antiquité tardive du Mont-Lassois à 
Vix (Côte-d'Or)
Michel Kasprzyk (Inrap)

Importations céramiques de l’Antiquité tardive à 
Besançon (25) : premiers éléments de synthèse
Adrien Saggese

15h30
Pause, session poster

16h00
Synthèse générale puis discussion

17h00
Clôture du colloque ATEG 4

NOM, Prénom :

Institution / organisme de rattachement :

Adresse :

Adresse mail :

Nous avons la possibilité de manger en commun les midis  (coût prévisionnel entre 15
et 20 €). Si vous êtes potentiellement intéressé-e, veuillez cocher la case ci-contre.

Dans ce cas, nous revoyer le formulaire avant le 1 novembre, nous vous recontacterons ;
sinon avant le 15 novembre 2014.

A retourner à : Service archéologique de la Ville de Besançon / ATEG 4, 2 rue Mégevand,
                        25034 Besançon Cedex

Agglomérations du nord de la Gaule et des régions voisines durant l’Antiquité tardive 
(Besançon, 16-17 décembre 2014)

BULLETIN D’INSCRIPTION

4ATEG
L’Antiquité tardive en Gaule


	Programme ATEG 4
	Programme ATEG 4 1
	Programme ATEG 4 2
	Programme ATEG 4 3
	Programme ATEG 4 4

