 Jeudi 6 décembre 
Ending up in Inscriptions
Danuta SHANZER (Université de Vienne, Académie autrichienne des Sciences)
This is a philological and literary paper. In my desire to connect with the rich expertise in
material culture at ATEG, I will be combining several different topics. These will include love,
joint burial, sex, marriage, and sepulchral inscriptions. My exploration will start from the
Constantinian Carmen de laudibus domini’s account of the burial of its two married
protagonists. I will adduce two new sources, biblical and theological, that are required for
understanding the poem’s touching miracle. After that I will examine the new ways in which
the tale of the Carmen was transmitted two centuries later in Merovingian Gaul in the works
of Gregory of Tours, who recounted no fewer than four versions of it. In the 6th C. the story
seems to acquire a new twist, namely that the marriage in question was a mariage blanc. And
Gregory is clearly flirting with this concept: how much is known, how much revealed, who
gets to talk about what happens in the thalamus or the tumulus? But these works are all literary
monuments and one has a natural interest in whether there are any reflections in documentary
texts. In this case my questions involved marital twosomes, continence, and inscriptions. I
started with some of the great classic reference works of the 19th and early 20th C. (Le Blant,
E. F. [1856]. Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIIIe siècle. Tome I, Paris, L’
Imprimerie Impériale; Le Blant, E. F. [1892]. Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de
la Gaule antérieures au VIIIe siècle. Paris, Imprimerie nationale and Cabrol, F., and H.

Leclercq. Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Paris: Letouzey et Ané, 1907.)
to see how their findings stand up in the early 21st C., and what can be improved by modern
scholarly techniques and resources. I will provide a selective picture of some of the sorts of
sentimental relations that emerge from funerary inscriptions.

Sarcophagus of Larth Tetnies and Thanchvil Tarnai, Museum of Fine Arts, Boston1

La fin de l’Empire romain d’Occident, vu de la Loire
Sylvain JANNIARD (Université de Tours, CeTHiS EA 6298)
La communication avait pour objet initial une présentation problématisée des sources non
archéologiques qui peuvent contribuer à l’histoire du centre de la Gaule entre la fin du
IIIe siècle et le milieu du VIIe siècle apr. J.-C. Le temps imparti à la présentation et le nécessaire
équilibre entre les communications non archéologiques obligent à restreindre le propos à un
seul thème : les raisons et les modalités de la fin de l’Empire romain en Gaule centreoccidentale au Ve siècle. Trois dossiers seront examinés : les troubles sociaux et politiques
attestés au nord-ouest de la Gaule pour la période 435-448, la campagne des Huns en Gaule en
451, les affrontements entre autorités romaines et fédérés wisigoths pour le contrôle de la Loire
(463-470). La documentation rassemblée permettra de souligner, dans l’étiolement du pouvoir
impérial en Gaule, la conjonction de facteurs multiples : désaffection grandissante des
provinciaux à l’égard de l’Empire, autonomie croissante des groupes fédérés installés en terres
romaines, poids des pressions extérieures. Elle permettra aussi de comprendre l’apparition de
nouveaux acteurs dans les jeux politiques de la Gaule nord-occidentale : évêques des
principales cités, notables locaux, commandants régionaux des dernières armées romaines,
autorités fédérées, lesquels, pour autant, n’agissent pas hors du cadre général imposé par les
structures de l’Empire et leur fonctionnement. La communication offrira une présentation des
formes de documentations non archéologiques produites par ces contextes nouveaux : Vies
1
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d’évêques et de saints personnages (en particulier ici Aignan d’Orléans, Germain d’Auxerre,
Loup de Troyes), chroniques y compris tardives, gestes des nationes (l’Histoire des Goths de
Jordanès, le Liber Historiae Francorum), « notices » administratives (Notitia Dignitatum).
L’information y est cependant le plus souvent fragmentaire et d’interprétation difficile,
obligeant au rassemblement et au croisement du plus grand nombre de textes, y compris parmi
les sources narratives élaborées dans l’Empire d’Orient (Jordanès bien entendu, mais aussi
Priskos de Panion, Procope de Césarée, Jean d’Antioche).
Les Bagaudes du Ve siècle : autonomie et révolte en Gaule lors des grandes invasions
Bruno POTTIER (Université Aix-Marseille, Centre Camille Julian UMR 6573)
L’historiographie concernant les Bagaudes du Ve siècle est très tranchée et contradictoire,
puisque ceux-ci ont été interprétés comme étant soit des paysans révoltés contre des
propriétaires terriens soit comme des milices organisées par des propriétaires terriens dissidents
envers l’Etat. Ces diverses interprétations présentent cependant le défaut de vouloir donner une
explication unique à divers troubles gaulois, que l’on peut tenter de différencier. L’Armorique
a en effet été marquée en 409 par une révolte autonomiste, s’expliquant tant par l’inefficacité
de l’empereur Honorius que par celle de l’usurpateur Constantin III à l’encontre des invasions
barbares qui dévastaient les Gaules. Cette révolte peut être mise en rapport avec l’existence
d’un district militaire, le tractus Armoricani et Nervicani, dont la mémoire semble être restée
vivace jusqu’au milieu du Ve siècle. L’interprétation traditionnelle d’un vers du poète gaulois
Rutilius Namatianus de 417, qui semble donner un caractère populaire, voire révolutionnaire à
la révolte de l’Armorique de 409, peut être mise en doute. Le rôle des notables locaux dans
cette révolte, qui n’est jamais attribué à des Bagaudes, semble avoir été déterminant. Par contre,
deux phénomènes concomitants mais distincts sont attestés entre 435 et 437 : une nouvelle
révolte autonomiste armoricaine et une seditio, sous forme de conjuration, de type Bagaude de
presque tous les esclaves gaulois. Le prêtre Salvien de Marseille a proposé dans les années 440
une analyse sociale précise des abus du gouvernement local romain, qui permet de comprendre
ces révoltes. Cependant, il a surtout insisté sur la formation de communautés autonomes du
pouvoir impérial en Espagne et en Gaule, stigmatisées comme étant Bagaudes, qui
comprenaient des paysans mais aussi des notables fugitifs, en prenant position dans un débat
qui divisait les élites locales et impériales. A l’exception des révoltes sociales de 435-437, des
aristocrates locaux semblent avoir joué un certain rôle dans ces troubles, même si une
recomposition des élites a pu avoir lieu dans des zones périphériques, notamment autours de
chefs charismatiques comme le célèbre médecin Eudoxius en 448. Le cas armoricain illustre
notamment la capacité de certains notables à définir rapidement des solutions alternatives à
l’administration romaine lors d’une période de crises.
Présence de militaires ou fonctionnaires et de populations exogènes « germaniques »
en Lyonnaise centrale et Aquitaine Nord-Ouest (fin IIIe- fin Ve s.)
Alain FERDIERE, avec la collaboration de James MOTTEAU (UMR 7324 CITERESLAT)
À la lumière des occurrences textuelles concernant ces éventuelles présences, on examinera les
données archéologiques mobilisables : type d’occupation, de pratiques, de structures, de
mobilier considérés comme caractéristiques d’une part des cadres de l’administration et de
l’armée, de l’autre de groupes ethniques d’origine extérieure à l’Empire.
L’aire d’enquête proposée concerne le sud de la Lyonnaise II, l’est de la Lyonnaise III et l’ouest
de la Lyonnaise IV (Sénonnie), ainsi que l’Aquitaine I et le nord de l’Aquitaine II, de l’Île de

France et du Gévaudan à l’Océan. Chronologiquement, on prendra en compte la période de c.
260 (1ère « vague d’invasion ») à 507 (Vouillé).
La réalité de cette double présence – dans certains cas commune –, au cours des IVe et
Ve siècles, sera discutée de manière critique. Les données prises en compte – outre les textes –
seront les pièces de parure telles que les fibules cruciformes ou de types « germaniques », les
garnitures de ceinturon à décor excisé et apparentées, etc., mais aussi la céramique modelée,
les objets en bois de cerf, l’hippophagie, les fonds de cabanes et autres constructions sur
poteaux plantés, les crémations en contexte funéraire…
Ainsi, les données textuelles d’un côté, archéologiques de l’autre, se répondent et se complètent
pour brosser un tableau des moteurs des profondes mutations culturelles affectant la société
gallo-romaine de ces régions, à travers des événements politiques, guerriers et militaires
souvent violents qui ont marqué l’époque.

Approches cartographiques simplifiées autour de la dispersion spatiale du
patrimoine et des positions sociales en Gaule du IVe au VIIe siècle
Yann JAOUËN (Université de Paris-Nanterre, UMR 7041 ArScAn)
Cette communication s’inscrit dans la réalisation d’une thèse portant sur la mémoire des
évêques et leur position sociale à la croisée des provinces de Bourges, Sens et Lyon du IIIe au
VIIe siècle. Sur ce sujet, trois marqueurs sociaux sont généralement utilisés par les historiens
pour déterminer la position d’un individu dans les sociétés de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen-âge. Il s’agit de l’exercice de fonctions, du prestige (ou de la culture) et de la richesse.
Cet essai se concentre sur un des indicateurs utilisés dans cette recherche, le patrimoine, et
s’intéresse principalement à une de ses qualités, sa dispersion dans l’espace, signe autant de
richesse que de prestige.
L’objet de cet essai est d’établir, avec des représentations simplifiées sur des cartes, des
comparaisons de la dispersion du patrimoine d’individus sélectionnés principalement dans le
centre et l’ouest de la Gaule du IVe au VIIe siècle. Il permet de visualiser l’empreinte, ou
l’influence de l’individu dans la société, liée à ce patrimoine. Il évoque régulièrement
l’inclusion des personnes, les stratégies individuelles et les solidarités interrégionales. Il
contribue, enfin et surtout, aux positionnements relatifs des individus dans des espaces sociaux
recomposés suivant des principes de différenciation et de perception.

Le premier monachisme dans la région du Centre Val-de-Loire entre le IVe et le VIIe
siècle
Bruno JUDIC (Université de Tours, CeTHiS EA 6298)
La figure de Martin comme pionnier du monachisme latin doit retenir l’attention en premier
lieu. On doit surtout considérer que cette figure est connue grâce au texte de Sulpice Sévère et
que ce monument littéraire peut fournir des données essentielles sur les origines monastiques
dans cette partie de la Gaule. Martin eut-il déjà des contacts avec le monachisme oriental lors
de sa carrière dans l’armée romaine ? Ou bien ses origines pannoniennes lui auraient-elles
fourni l’exemple d’ascètes déjà établis en Illyrie ? Il est en tout cas remarquable que Sulpice
Sévère insiste sur le rôle de deux villes dans la carrière de Martin : Milan où Martin fit sa
première tentative de vie « monastique » c’est à dire érémitique, et Trèves, marquée par le
passage d’Athanase d’Alexandrie, l’auteur de la vie de saint Antoine. Les œuvres de Sulpice
Sévère permettent aussi de s’interroger sur la nature de la vie « monastique » menée par Martin
à Ligugé, puis à Marmoutier. On constate aussi la présence d’autres fondations monastiques là
où Martin détruisait des sanctuaires païens : à Claudiomagus, Clion, dans la vallée de l’Indre,
il s’agissait d’une communauté de femmes. Sulpice Sévère mentionne encore la présence de
deux mille moines aux funérailles de Martin. Sans doute le chiffre a-t-il un sens symbolique.
Avec Grégoire de Tours, vers la fin du VIe siècle, des informations nouvelles montrent
l’expansion du monachisme, même si l’incertitude règne sur la nature précise des états de vie
« religieux ». Ainsi la basilique sur le tombeau de saint Martin à Tours est-elle occupée par des
« frères » qui peuvent être aussi bien des moines que des clercs. Cette incertitude s’étend aussi
à d’autres grandes églises liées à des communautés religieuses : Saint-Hilaire à Poitiers, SaintAignan à Orléans. Au VIIe siècle, la reine Bathilde favorisa expressément les seniores basilicae
du royaume dont Saint-Aignan et Saint-Martin. Grégoire de Tours nous permet aussi de
connaître des ermites qui peuplent le sud de la Touraine ainsi que des communautés
« urbaines » autour de la basilique de Tours.

Un troisième temps s’ouvre au VIIe siècle avec, à la fois, la présence des Irlandais et les
premières mentions de la règle de saint Benoît. La fondation de Leodebodus, abbas de SaintAignan d’Orléans, à Fleury en 651 est faite sous la règle de saint Benoît et saint Colomban.
Mais on constate aussi, dans la Brenne, au carrefour des influences de Bourges, de Poitiers et
de Tours, la fondation des monastères de Longoret et de Méobecq par Sigiramnus (Cyran). Un
document exceptionnel, la Vision de Barontus, offre aussi un aperçu sur ce nouveau milieu
monastique, fortement marqué par la spiritualité de Grégoire le Grand. La région est aussi lieu
de formation de missionnaires.
Ce parcours de Martin à Benoît dans un espace relativement limité pourrait évoquer la légende
de saint Maur mais surtout, au fondement de cette légende, une sorte de mystique du fleuve.

Sidoine Apollinaire et la legatio Arverna (467 ap. J.-C.)
Fabrizio OPPEDISANO (Scuola Normale Superiore, Pise, Italie)
Au printemps 467, après une longue période d’interregnum, le nouvel Auguste de
la pars Occidentis, le grec Procopius Anthemius, s’installa en Italie. À la fin de la même année,
le poète Sidoine Apollinaire arriva dans l’ancienne capitale. À ce moment-là, Rome était sur
le point de célébrer le mariage entre Alypia et Ricimer, sceau de l’accord qui avait permis à
l’Occident romain d’avoir un nouvel empereur. Sidoine travailla immédiatement pour entrer
en contact avec les hommes les plus influents de la ville: son but était de faire parvenir des
pétitions des Auvergnats à Anthemius et d’obtenir pour sa part des réponses positives. Quel
était le contenu de ces pétitions? Sidoine ne le dit jamais, ni explicitement, ni de manière
allusive. Seul le contexte permettait de formuler des hypothèses: avait-il l’intention d’envoyer
un salut formel au nouveau souverain à l’occasion du mariage de sa fille avec Ricimer ? Le
couronnement d’Euric avait-il généré des incertitudes et sollicité la demande de garanties sur
la politique impériale en Gaule? Existait-il un désaccord dans le monde gaulois autour de la
figure d’Arvand, et Sidoine a-t-il pris le rôle de porte-parole pour la faction pro-Arvando ?
Dans notre relation, nous allons essayer de raisonner sur ces possibilités et d’intégrer la legatio
Arvernia dans le contexte des relations politiques entre l’Empire romain d’Occident, la Gaule
romaine et les ambitions des peuples germaniques installés dans ces régions. En même temps,
le récit de Sidoine sur son ambassade à Rome constitue une occasion exceptionnelle de
comprendre la teneur des relations entre les élites de la Gaule (en l’occurrence, les élites d’une
communauté de la province d’Aquitaine) et les élites de Rome, dans le contexte spécifique des
dernières années de l’Empire romain d’Occident.

Dating the Consecration of the Basilica Sancti Martini by Perpetuus of Tours
Rev. Maurus B. Mount, O.S.B. (St Vincent Seminary, Latrobe, Pennsylvania, USA)
The Dating of the consecration of Perpetuus of Tours’ new basilica to house the relics of Saint
Martin remains at the center of scholarly attempts to date not only the works of Paulinus of
Périgueux, but also Sidonius Apollinaris’ Epistula 4.18 (Ad Lucontium). Such efforts are
complicated, however, by the lack of explicit testimonia for the year of the consecration of the
basilica. Previous attempts to date the consecration have resulted in suggestions ranging from
a. 464 to 473.
The presentation will begin with an examination of the primary sources relevant to dating the
consecration of the basilica, with a special focus on the illumination of certain obscure passages

in the poetry of Paulinus of Périgueux and Sidonius Apollinaris, which provide important clues
that deserve more scholarly attention. Following a review of past scholarship, tracking the
approaches to the question taken by scholars from Tillemont to the present day, there will be a
presentation of new arguments for a much earlier terminus ante quem than has been suggested
in recent times, as well as a revised ‘timetable of events’ for the composition of Paulinus’
opera, and the expansion of the cult of Saint Martin by Perpetuus.

* The image is from the manuscript at Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section
Médicine, H. 352, fol. 59v.

 Vendredi 7 décembre 
Les villes ligériennes d’Orléans à Nantes du IIIe au VIIe siècle
Coord. E. LORANS (Université de Tours, UMR 7324 CITERES-LAT)
Participants : Viviane AUBOURG (SRA Centre-Val de Loire), François COMTE (Ville
d’Angers), Julien COURTOIS (Pôle d’archéologie de la Ville d’Orléans), Nicolas
FOUILLET (Inrap/ UMR 7324 CITERES-LAT), Laurine GUYOT, Sébastien JESSET (Pôle
d’archéologie de la Ville d’Orléans), Didier JOSSET (Inrap/UMR 7324 CITERESLAT), Anne-Marie JOUQUAND (Inrap/UMR 7324 CITERES-LAT), Pascal JOYEUX,
Thierry MASSAT (Inrap), Frédéric MERCIER (Nantes Métropole), Martial MONTEIL
(Université de Nantes), Maxime MORTREAU, Martin PITHON (Inrap), Xavier RODIER et
Jacques SEIGNE (UMR 7324 CITERES-LAT)
Cette communication a pour objectif de présenter de manière synthétique les transformations
qu’ont connues cinq villes ligériennes, Orléans, Blois, Tours, Angers et Nantes, pendant la fin
de l’Antiquité et le très haut Moyen Âge à partir d’une grille d’analyse commune fondée sur le
thésaurus du Centre National d’Archéologie Urbaine (CNAU). Toutes chefs-lieux de cité, sauf
Blois, pendant l’Antiquité, ces villes ont pour la plupart succédé à une occupation
protohistorique d’ampleur variable. Leur rapport aux fleuves, Loire et Maine, varie, en fonction
de la présence ou non d’un point haut.
L’analyse des données à l’échelle des valeurs urbaines définies par le CNAU fonde une
approche essentiellement topographique qui porte sur la voirie, les aménagements de berge et
les franchissements, les édifices militaires parmi lesquels les quatre castra tardo-antiques sont
les constructions les mieux documentées de toute cette période, les édifices civils, les édifices
religieux, païens puis chrétiens, enfin les espaces funéraires. Pour chaque catégorie
fonctionnelle, il s’agit d’évaluer les éléments de continuité et de rupture tant par rapport aux
premiers siècles d’occupation qu’entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge. On perçoit
mieux ainsi les éléments les mieux documentés, ville par ville, et les différences qu’elles
manifestent dont certaines ne sont que le reflet d’un état des connaissances très imparfait. Ce
bilan très provisoire permet de dégager des orientations de travail pour l’avenir.

Villes et campagnes des cités des Aulerques Cénomans et Diablintes : quelles
évolutions entre les IIIe et VIIe s. apr. J.-C. ?
Anne BOCQUET, (Conseil Départemental de la Mayenne), Hugo MEUNIER, (CAPRA,
UMR 6566 CReAAH-LARA), Martial MONTEIL, (Université de Nantes, UMR 6566
CReAAH-LARA), Maxime MORTREAU, (Inrap, UMR 6566 CReAAH-LARA), Florian
SARRESTE, (Evéha, HeRMA EA3811)
Les cités voisines des Aulerques Cénomans et Diablinthes coïncident, pour l’essentiel, avec
l’emprise des actuels départements de la Sarthe et de la Mayenne. La documentation
archéologique disponible pour l’Antiquité tardive et le début du haut Moyen Age est ici,
comme dans d’autres territoires des Gaules, de qualité inégale, notamment parce que certains
secteurs sont restés à l’écart des recherches archéologiques préventives ou programmées. Pour
autant, la compilation de l’ensemble de la documentation disponible a été effectuée pour
dresser un état des lieux : villes principales et secondaires, établissements ruraux, dépôts
monétaires, sépultures en sarcophages… Cette documentation, associée à une série de données

récentes et à quelques sources textuelles, permet d’esquisser un bilan global croisant
l’évolution des deux capitales de cité – Jublains et Le Mans – et des autres composantes de
l’armature urbaine, ainsi que celle des établissements ruraux, notamment les villae. Il est ainsi
possible de mettre en évidence des situations contrastées, variant entre abandon définitif et
perduration sous différentes formes, mais aussi d’appréhender en partie de nouveaux types
d’habitats qui apparaissent dans le courant des VIe-VIIe s.

Les cités des Aulerques Cénomans et Diablintes au IIIe s. apr. J.-C., avec l’état des
connaissances sur le réseau urbain (DAO : M. Monteil)

Bourges et sa proche campagne durant l’Antiquité tardive (IIIe-VIe siècles) à la
lumière des fouilles récentes
Raphaël DURAND (Service d’archéologie préventive de Bourges Plus, UMR 5199
PACEA), Mélanie FONDRILLON et Emmanuel MAROT (Service d’archéologie
préventive de Bourges Plus, UMR 7324 CITERES-LAT)
La ville de Bourges-Avaricum, pour l’Antiquité tardive, nous est quasiment inaccessible et
inconnue : le peu de sites fouillés à l’intérieur de l’enceinte du Bas-Empire et la difficulté
d’appréhension des séquences stratigraphiques rendent délicate la lecture de la topographie
urbaine.
Il est pourtant acquis que la ville antique atteint son essor durant le IIIe s. ap. J.-C., entre autres
avec l’installation de vastes domus dans les franges urbaines. La désaffection de ces quartiers,
sous leur forme architecturale classique, s’amorce dès la fin du siècle. Dès lors, l’occupation
tardive qui fait suite prend la forme, ici comme ailleurs, de séquences de Terres Noires, témoins
d’une modification dans les manières d’occuper l’espace(modes de construction, gestion des
déchets…) : leur recensement dans les opérations anciennes et leur fouille dans les opérations
récentes permettent de cartographier les lieux d’activité de la cité, à l’intérieur et à l’extérieur
des murs de l’enceinte du IVe s.
Parallèlement, la récente révision de la topographie funéraire de la ville tardive montre une
pérennité de la principale nécropole (Saint-Martin-des-Champs) jusqu’au Ve s. Au-delà, et plus
particulièrement à partir de la fin du VIe et le VIIe s. , de multiples ensembles funéraires se
développent, généralement autour des nouvelles fondations chrétiennes, dans le suburbium, le
long d’axes de communication anciens. Ces sépultures, au même titre que les occupations
tardives reconnues, tendent à caractériser une ville qui devient progressivement multipolaire et
où les initiatives d’aménagement et de vivre l’espace urbain ne sont plus aussi univoques que
précédemment.
Au vu de l’indigence et du morcellement des données à disposition pour le milieu urbain, il est
également possible d’aborder la ville indirectement par le prisme du réseau d’établissements
péri-urbains, qui exploitent sa proche campagne et l’alimentent.
Les fouilles récentes de plusieurs établissements agricoles de ce réseau et la reprise de la
documentation ancienne permettent de mieux cerner les rythmes de mutation de cette proche
campagne : entre le IIIe et le début du Ve s., elles font apparaître une évolution au rythme long,
aboutissant à de multiples solutions de transformation (abandon ou pérennité des villae,
transformation vers de nouvelles formes d’exploitation ou de nouvelles fonctions). Tant dans
les formes d’occupation que dans l’architecture des bâtiments, une rupture franche doit être
située au plus tôt durant la seconde moitié du VIe s., plus vraisemblablement au VIIe s., ce qui
fait écho aux observations faites à même époque en ville.

Bâtiment antique (3-4e s.) et sédimentation de type Terres Noires le scellant (Bourges, Zac
Avaricum).

Mutations religieuses et dynamiques territoriales en Berry entre la seconde moitié du
IIIe s. et la fin du VIIe s.
Cristina GANDINI (Université de Bretagne occidentale, CRBC EA 4451) et Simon
GIROND (Evéha, UMR 7041 ArScAn)
Dans le courant de la seconde moitié du IIIe s., une importante vague de désaffectations semble
se produire dans le territoire des Bituriges Cubes, aussi bien dans l’habitat que dans les lieux
de culte. Après ces difficultés, la cité se reconstruit, mais le système de peuplement et le
paysage religieux sont différents. Les villae demeurent des centres de peuplement actifs au
cours de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, alors que les habitats plus modestes des Ier
et IIe s. sont délaissés. Les sanctuaires ne sont plus restaurés dans le courant du IVe s. et
paraissent tous abandonnés avant le Ve s. En revanche, la société connaît une christianisation
progressive, dont les effets sont visibles dans les villes, puis dans les campagnes.
Dans le cadre de cette communication, nous proposons de nous intéresser à ces mutations
religieuses, afin de cerner leurs conséquences et leur rôle sur l’organisation et l’occupation de
ce territoire à la fin de l’Antiquité. À quel rythme s’étiole le paysage religieux du HautEmpire ? Qu’advient-il des cultes traditionnels ? Perçoit-on des différences entre villes et
campagne ?
Où et dans quelles conditions sont implantés les lieux de culte chrétiens ? Les églises les plus
précoces sont-elles systématiquement apparues sur un établissement antique ou certaines sontelles créées ex nihilo ? Quelles sont les logiques de leur répartition ? Autrement dit, selon quels
rythmes et quelles modalités sont-elles mises en place ?

À partir d’un état des lieux faisant dialoguer différentes sources, il s’agira d’évaluer la
transition entre les paysages religieux païen et chrétien en comparant notamment leur place
dans l’organisation territoriale de la cité.
La fin des sanctuaires païens en Île-de-France. Chronologie et modalités d’une
disparition protéïforme
Vincent APRUZZESE (Université de Paris-Nanterre, UMR 7041 ArScAn)
Durant l’Antiquité tardive, la plupart des sanctuaires voient leur existence sanctionnée par une
« fermeture », concrétisée par une perte ostensible de leur intégrité. Ils sont alors livrés à toutes
sortes de vicissitudes jusqu’à leur abandon final, souvent à partir de la fin du IVe siècle. Des
dévotions spontanées subsistent malgré tout sur de nombreux sites, parfois jusqu’au premier
tiers du Ve siècle, puis s’évanouissent en concomitance avec la disparition de l’usage de la
monnaie, objet votif par excellence. On les rencontre aussi, dans des environnements délabrés,
associées à des contextes domestiques voire à la mise en carrière des édifices. Une promiscuité
étonnante susceptible de redéfinir la conception du sacré à cette époque. Vers 300 seul un quart
des sanctuaires était encore entretenu et accueillait un culte organisé, donc subventionné. En
380, il n’en restait aucun.
Aux crises de la seconde moitié du IIIe siècle, la fragilité de certains sites et la dépendance aux
curies de sanctuaires trop formels, notamment urbains, sont autant de facteurs défavorables à
leur maintenance. Cette vague de fermeture massive et précoce serait dû, en partie, aux coupes
budgétaires des cités déstabilisées. Au IVe siècle, on privilégie les sanctuaires autosuffisants,
notamment par la présence de sources et par leur implantation sur de grands axes. À
Châteaubleau, un temple est reconstruit à l’époque constantinienne si bien que dans l’ensemble
du corpus, aucune trace d’un quelconque désintérêt général des fidèles à l’égard des cultes
traditionnels n’a pu être observé. C’est au contraire la soudaineté de leur fermeture qui étonne.
De nombreuses traces de restaurations, démontrant la bonne santé des lieux, précèdent de peu
les premiers signes d’atteintes graves aux monuments. Une partie des pagani aurait pu donc
être lésée et avoir recours à des pratiques alternatives, voire anarchiques, puisque dénuées de
tout cadre civique ou institutionnel. Ce constat pose la question de l’influence de l’élite urbaine
christianisée et de l’application des lois impériales, notamment celle de 356 sur la
criminalisation du sacrifice par Constance II. À l’inverse, l’interlude païen de Julien, en visite
dans cette région, reste à préciser. Plusieurs assemblages de faune permettent d’y répondre.
Seul un resserrement du propos autour d’une dizaine de sanctuaires fouillés et dont le sérieux
du phasage chronologique est assuré, est susceptible d’autoriser une relecture de ces
phénomènes.
L’évolution des habitats gallo-romains tardifs dans le nord-est de la cité des Aureliani
autour de la voie Orléans-Pithiviers
Laurent FOURNIER et Édith RIVOIRE (Inrap CIF, Orléans, UMR 6273 CRAHAM)
La multiplication, depuis une vingtaine d’années, des interventions archéologiques dans le
nord-est du Loiret aux abords de l’axe Orléans-Reims permet de proposer une première
synthèse de l’évolution de l’occupation de ce territoire au cours de la période tardo-antique.
Cette étude micro-régionale abordera la question des agglomérations secondaires situées sur le
tracé (Chilleurs-aux-Bois) ou à proximité immédiate de celui-ci (Pithiviers-le-Vieil) et tentera
d’établir un bilan des évolutions perceptibles pour les sites ruraux inscrits au sein de ce petit

territoire. Cette présentation aura pour base la cartographie et les fiches de site établies pour ce
secteur dans le cadre du Projet Collectif de Recherche AnTaReC.
Au cours de cette présentation, l’accent sera mis sur deux zones :
- La première, située à l’ouest de la voie Orléans-Pithiviers, regroupe des sites installés sur le
cours de la Laye du Nord, un affluent de l’Essonne qui traverse la zone du sud au nord jusqu’à
Pithiviers-le-Vieil ;
- La seconde concerne les sites découverts sur la ZAC d’Escrennes immédiatement à l’est de
la voie Orléans-Pithiviers.
Nous évoquerons le cadre topographique de l’étude, la nature et l’évolution des sites antiques
et nous nous interrogerons sur la fiabilité des datations proposées. Nous essaierons ensuite
d’esquisser une première analyse sur l’évolution chronologique et fonctionnelle des
établissements romains de ce secteur.

Les monnaies d’imitation dans le centre et le centre-ouest de la Gaule (IIIe-IVe
siècles) : production, diffusion, circulation
Fabien PILON (UMR 7041 ArScAn, équipe GAMA ; association La Riobé)
Cette communication dresse un bilan des connaissances acquises sur les monnaies d’imitation
frappées dans les provinces nord-occidentales de l’Empire romain – et plus particulièrement
dans le centre et le centre-ouest de la Gaule – durant deux périodes majeures pour cette
pratique : le dernier quart du IIIe siècle et le milieu du IVe siècle.
Plusieurs problématiques y sont abordées : la localisation très spécifique des ateliers émetteurs,
qui parsèment, notamment, la province de Lyonnaise à la fin du IIIe siècle puis les frontières
de la Lyonnaise IVème au milieu du IVe siècle ; les modes opératoires qui y ont été mis en

œuvre, avec une évolution majeure de la composition chimique des petits bronzes frappés
d’une période à une autre ; la diffusion de ce numéraire supplétif et son importance au sein de
la masse monétaire circulante ; et enfin la question des donneurs d’ordre et du statut (privé,
public ?) des officines émettrices, en particulier celles arborant les effigies des « Empereurs
gaulois », au vu de la séparation très nette entre leur aire de production et de circulation
principale et le reste de l’empire.

Les ateliers ayant frappé des monnaies d’imitation durant la seconde moitié du IIIe siècle et au
milieu du IVe siècle (© Fabien Pilon)
Shifting Frontiers in 6th century central Gaul: coins and literary sources
Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ, Wolfson College, Oxford (UK)
Regarding the production of pseudo-imperial coinage in Gaul during the first decades of the
6th century it is important to emphasize that, whereas Ostrogothic coins of this period are, at
the beginning of the 21st century, clearly recognizable, nothing of this sort happens when the
numismatist turns his eyes to Visigothic, Burgundian or Frankish/Merovingian coinages.
The seminal catalogues on Gallic coins written by Belfort and Prou at the end of the
19th century considered the vast majority of coins issued in Gaul during the 6th century as
“Merovingian” and belonging to Northern Gaul. No doubt, as France has always regarded
Clovis, rather than Alaric II or other Germanic kings, as its national hero, it has also been more
fashionable to consider as Northern Frankish, rather than Visigothic or Burgundian, many
pseudo-imperial coins to the name of Anastasius and other Byzantine emperors. Therefore, and
to commemorate the 1500 anniversary of the conversion to Catholicism of Clovis in 1997, all
pseudo-imperial Gallic solidi and tremisses to the name of Anastasius and other Byzantine
emperors are considered by Lafaurie as “Merovingian”. Depeyrot and other modern French
numismatists have agreed with Lafaurie’s vision. And yet, the comte of Salis and Le
Gentilhomme classified in the 19th century all the “Merovingian” pseudo-imperial coins of the
Cabinet of Coins and Medals of the British Museum to the name of Anastasius and other
emperors as “Visigothic”.

It is during the last years of the 5th century that some letters appear on the reverses of some
solidi and tremisses, but also of other silver and bronze coins, and in the tradition of Late
Roman numismatics. The problema is to identify the identity of these letters and to link hem
to especific kings, Gallic towns and vici. Nevertheless, only since the 530s we can be sure of
recognising a clear Merogingian coinage in Gaul. Therefore, and at the midst of the sixth
century, the Rhône valley around Lugdunum and Vienne became the primary commercial route
linking northwestern Europe with the Mediterranean and the cities and regions of Central Gaul
benefited above all the others because of this.

Nummus of bronze struck in Lugdunum (L-D in the reverse, below in the field) at the time of
the Burgundian king Gundobad (GVB in monogram, above in the field). The Trustees of the
British Museum. CEM 281406. Photo of the author.
L’artisanat en contexte monastique : l’exemple de Marmoutier aux IVe-VIIe siècles
Gaël SIMON, Élisabeth LORANS, James MOTTEAU, Solène LACROIX
Marmoutier, deuxième communauté monastique de Gaule après Ligugé, est établie par saint
Martin à la suite de son élection au siège épiscopal de Tours en 371. Implanté sur la rive droite
de la Loire, à quelques lieux en amont du castrum de Tours, l’ermitage de Martin s’étend dans
une partie étroite de la vallée, au pied du coteau qui a été mis à profit pendant quinze siècles
de vie monastique par le creusement de grottes jouant le rôle de cellules ou d’oratoires
troglodytiques. Les investigations archéologiques, entamées par le LAT en 2005, commencent
à révéler la complexité des premiers siècles de ce monastère relativement éloignée des topos
littéraires véhiculés entre autres par Sulpice Sévère. Est bien établie l’existence d’un
établissement antique fondé vers la fin du Ier siècle apr. J.-C. dont la fonction peut être en lien
avec la voie qui longeait le coteau. Au IVe siècle, le réaménagement d’une partie de ces
constructions fut suivi d’une activité artisanale diversifiée, qui s’étendait aussi à l’ouest de
l’établissement antique. Il s’agit essentiellement de métallurgie et de tabletterie, dont
l’interprétation pose un certain nombre de questions dans un lieu où le travail manuel était en
principe interdit aux moines, au moins dans les premiers temps de la communauté. Cette
communication présentera donc ces différentes productions afin d’en évaluer l’importance et
la signification sur le plan matériel, social et spatial à l’échelle du monastère du très haut Moyen
Âge.

Eléments en os et bois de cerf attestant une activité de tabletterie aux IVe-Ve s. à Marmoutier.
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L’artisanat céramique dans le Centre de la Gaule durant l’Antiquité tardive (IIIeVIe s.). De la fabrication à la commercialisation de la vaisselle
Benoit FAVENNEC (docteur en archéologie, chercheur associé à l’UMR5140),
Marie-Pierre CHAMBON (Inrap,UMR 7041 ArScAn-GAMA)
Avec la collaboration de Jérôme BOUILLON (Inrap), Emmanuel MAROT (Service
d’archéologie préventive de Bourges Plus, UMR 7324 CITERES-LAT), Sébastien
MILLET (Inrap), Sandra CHABERT (UMR 5138 ARAR).
Depuis les années 1990 et surtout 2000, les découvertes d’ateliers de potiers dans le Centre de
la Gaule se multiplient. Si ce sont majoritairement les sites du Haut-Empire qui sont les mieux
documentés, les données concernant la période romaine tardive et le très haut Moyen-Âge se
sont également accrues considérablement (fouilles programmées et surtout préventives,
travaux universitaires, programmes de recherche). Le cadre géographique retenu pour cette
communication correspond aux cinq cités tardo-antiques recoupant l’actuel territoire de la
région Centre-Val de Loire : les civitas Carnutum, civitas Aurelianorum, civitas Senonum en
Lyonnaise IV, la civitas Turonorum en Lyonnaise III et la civitas Biturigum en Aquitaine Ière.
Une trentaine d’ateliers ou groupements d’atelier a pu être recensée. Le colloque ATEG VI est,
pour nous, l’occasion de proposer un bilan de cet artisanat et de sa place au sein de l’économie
tardo-antique dans le Centre de la Gaule.
Malgré une documentation très inégale, nous proposons d’aborder le sujet sous différents
angles : celui des structures artisanales et plus particulièrement des fours, structures les mieux
conservées et les plus étudiées, de l’implantation des ateliers au sein des territoires de la zone
d’étude. Nous traiterons également des productions identifiées dans les centres de production
et dans les contextes de consommation. Il sera ainsi possible d’aborder les notions de
l’évolution des savoir-faire et de la commercialisation de la vaisselle en usage durant
l’Antiquité tardive dans cette partie de la Gaule centrale.

"Bois Messire Jaques". Un atelier sidérurgique des Ve-VIesiècles à Massay (Cher)
Argitxu BEYRIE (IKER Archéologie et Patrimoine)

Sur la commune de Massay, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Vierzon,
l’aménagement d’un semi-échangeur sur l’autoroute A20 a suscité la prescription d’une fouille
d’archéologie préventive au lieu-dit Bois Messire Jacques. L’opération a été réalisée au cours
de l’hiver 1016.
Une zone d’activité sidérurgique marquée par un amas de déchets métallurgiques (ferrier) ainsi
qu’un certain nombre de structures liées à la production et au travail du fer ont été mis en
évidence. Les vestiges de l’activité artisanale dessinent l’espace d’un atelier de 375 m². Celuici comprend les vestiges de quatre fours, parmi lesquels au moins deux bas fourneaux, un foyer
d’épuration et un four de grillage du minerai de fer, tous implantés sur la bordure occidentale
du ferrier.
En périphérie immédiate de l’espace de l’atelier, à quelques mètres au nord-est du ferrier, la
fouille a livré les vestiges de structures annexes peut être en lien avec l’activité métallurgique.
Il s’agit d’un fond de cabane, une fosse, un trou de poteau et une structure indéterminée.
La chaîne opératoire du site a pu être reconstituée grâce à la fouille des structures et grâce à
l’analyse des déchets métallurgiques conservés sur le site, un lien étroit étant établi entre la
nature des opérations sidérurgiques pratiquées et les types de déchets obtenus. Il est dorénavant
établi que l’atelier était voué à la fabrication d’un métal épuré. Aucun objet en fer n’était
élaboré in situ.
Grillage, réduction directe et épuration étaient les trois séquences de la chaîne opératoire de
l’atelier. L’activité su site d’avère donc complète et complexe, s’étendant de la préparation du
minerai à des travaux de post-réduction, du minerai brut à un produit semi-fini.
L’étude du ferrier et l’évaluation de la masse de scorie contenue dans ce dernier (4,5 tonnes)
permet d’estimer, a minima, la quantité de métal produite sur le site. Le petit atelier de Bois
Messire Jacques aurait fabriqué 1,5 tonne de fer.
D’un point de vue chronologique, les indices collectés désignent une phase d’activité comprise
entre 396 et 600 ap. J.-C., soit une phase qui s’étend de la fin du IVe siècle au VIe siècle ap. J.C.

La céramique de l’Antiquité tardive en Pays de Loire : à l’ouest, du nouveau (fin IIIeVIe siècle ap. J.-C.)
Laure DEODAT (CNRS, UMR 6566 CReAAH-LARA), Christian LE BOULAIRE (DAPA
Nantes), Maxime MORTREAU (Inrap, UMR 6566 CReAAH-LARA) Sébastien
THEBAUD, (Inrap), Lola TRIN-LACOMBE
La région des Pays de la Loire correspond à une zone de contact située entre différentes
influences en provenance de l’Aquitaine, l’Armorique, la Normandie et les îles britanniques,
la région Centre et le fleuve Loire.
L’antiquité tardive ainsi que la céramique de cette période reste une période assez mal connue
et documentée par de trop rares fouilles dans la région.
La communication présentée, qui s’appuie sur les ressources du PCR « céramique antique en
Pays de la Loire et littoral atlantique », donne ainsi l’occasion d’une mise au point au niveau
régionale sur la céramique à partir du dépouillement d’une documentation dispersée et éclatée
entre différents acteurs de la recherche.
Ce travail a été l’occasion de découverte ou de redécouverte d’ensembles de références pour
la plupart inédits.
La communication présentera de façon chronologique les situations régionales diverses de la
consommation de céramiques fines et communes durant ce temps long (fin IIIe-début VIIe s.).
Une enquête en cours : la vaisselle en verre dans les territoires du centre de la Gaule
entre la fin du IIIe siècle et le milieu du Ve siècle
Céline AUNAY (Verre Ant’ère, UMR 7324 CITERES - LAT), Magalie GUERIT (Inrap,
UMR 5138 - ArAr), Anna MOIRIN (Ville de Bourges), James MOTTEAU (UMR 7324
CITERES -LAT)
Pendant l’Antiquité tardive, l’actuelle région Centre-Val de Loire correspond en grande partie
aux territoires occupés par trois peuples : les Bituriges Cubes (départements du Cher et de
l’Indre), les Carnutes (départements de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret) et les
Turons (département de l’Indre-et-Loire). Diffusée depuis la conquête romaine dans ces
territoires, la vaisselle en verre se rencontre entre autres en contexte funéraire où sont recensées
les formes complètes : nécropoles de Boullaye-Mivoye, Allonnes ou Chartres (28), Marignyles Usages, Tavers, Augerville-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne (45), Noyant-de-Touraine,
Tours (37) et Bourges (18). En contexte d’habitat urbain comme rural, le mobilier est très
fragmenté et difficile à identifier. Cependant, plusieurs sites ont permis de mettre en avant la
richesse décorative de ce mobilier : Gièvres, Soings-en-Sologne, Pezou (41) et Pussigny (37).
Les bornes chronologiques choisies ici, du dernier quart du IIIe siècle au troisième quart du Ve
siècle, correspondent à une évolution typologique et technique dans la production de vaisselle
en verre. Ces changements ont été notamment mis en évidence au sein de la thèse d’Anna
Moirin sur le territoire Bituriges Cubes soutenue en 2005. Ainsi, elle a constaté la
prédominance de la vaisselle à liquide destinée à la table, tels les gobelets à lèvre coupée ou
les cruches. Au contraire, les balsamaires, petit flaconnage destiné aux produits pour les soins
du corps, se raréfient. Ce colloque est donc l’occasion de confronter ces données avec celles
dont nous disposons pour les autres territoires antiques de la région. Aujourd’hui nous
présentons l’ébauche de notre réflexion, notamment dans le dessein de sensibiliser les
archéologues à ce type de mobilier très fragmenté, parfois mal conservé. En effet, une disparité

des données en fonction des territoires est flagrante, cela résulte non seulement des secteurs
fouillés ou peut-être est-ce le reflet des circuits d’approvisionnement ?
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