
Le groupe pluridisciplinaire et transversal aux quatre équipes thématiques 
d’ArAr sur l’Antiquité tardive a pour objectif de présenter un état des lieux des 
connaissances sur cette période en Auvergne-Rhône-Alpes et d’échanger 
autour de l’actualité, tant en milieu urbain que rural, en contexte domestique 
ou funéraire et sur plusieurs thématiques. C’est dans cette optique qu’un 
séminaire annuel est proposé depuis 2018 afin d’aborder un sujet qui permette 
de réunir les membres du laboratoire travaillant aussi bien sur l’Antiquité que 
sur le Moyen Âge, archéologues généralistes ou spécialistes. 

 

 
 

APPEL A COMMUNICATIONS 
POUR LE 3EME SEMINAIRE « ANTIQUITE TARDIVE » 
QUI SE TIENDRA LE 20 NOVEMBRE 2020 A LYON 

 
 
 

Productions et circulations des biens manufacturés en 
Auvergne-Rhône-Alpes durant l’Antiquité tardive 

La période qui s’ouvre à partir de la fin du IIIe siècle est traditionnellement reconnue comme une 

période de récession au cours de laquelle la production des biens manufacturés parait marquer le pas. 

En parallèle de l’abandon progressif de localités, le déclin de la diversité des produits échangés est un 

constat unanime qui pourrait émaner de tout site archéologique : mobiliers domestiques, ustensiles, 

parures, verroteries et poteries semblent s’inscrire dans une double logique de diminution de leur 

production et de rétraction de leur aire de diffusion. Seuls quelques pôles d’activité majeurs auraient 

toutefois échappé au confinement généralisé. 

Forte de ses atouts géographiques et géologiques, notre région Auvergne-Rhône-Alpes permet et 

favorise le développement de zones d’extractions et de productions ainsi que les circulations des biens 

qu’il convient d’interroger dans leurs contextes antiques. Qu’elles suivent des circuits courts ou 

bénéficient du renfort d’intermédiaires pour de plus longues distances, ces circulations se sont 

maintenues et bien souvent se sont adaptées. À l’aune de l’accroissement de la recherche et des 

documentations, un état des lieux semble s’imposer pour réévaluer la question de l’artisanat, des 

échanges et commerces de l’Antiquité tardive dans la région. 

Cheminant entre ville et campagne, du parcours d’un simple objet aux dynamiques commerciales d’un 

territoire particulier en passant par les espaces de productions eux-mêmes, le séminaire « Antiquité 

tardive » vise à poursuivre le panorama général de la période dans la région. 

 

Modalités : les communications seront d’une durée maximum de 30 min ; envoyez un résumé de 

votre proposition (1 page max.) avant le 18 septembre 2020 à magalie.guerit@inrap.fr 

Comité d’organisation : Y. Bonfand (Luhcie, chercheur associé ArAr), C. Brun (UMR 5138, ArAr), A. 

Flammin (UMR 5138, ArAr), F. Gabayet (Inrap, ArAr), M. Guérit (Inrap, ArAr). 
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