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PROGRAMME

L’Antiquité tardive
dans l’Est de la Gaule
Présentation
Le troisième colloque sur l’Antiquité tardive dans l’Est de la
Gaule, organisé dans le cadre du Projet d’Action Scientifique
de l’Inrap «L’Antiquité tardive en Bourgogne et Champagne-
Ardenne : formes de l’occupation et culture matérielle» se
tiendra à Dijon en novembre 2012.
Il aura pour thème La présence de l’État dans l’Est de la Gaule durant
l’Antiquité tardive (250-450 ap. J.-C.) et comprendra par ailleurs un
volet d’actualité de la recherche.
L’intitulé même du colloque s’inscrit volontairement dans un
débat actuel sur l’insertion de l’État dans la société et ses
conséquences dans la vie économique.
Thème 1 : La présence de l’État dans l’Est de
la Gaule durant l’Antiquité tardive
Dans l’historiographie de la fin de l’Empire romain, l’État
impérial – et souvent de manière réductrice la seule armée –
occupe traditionnellement une place importante dans l’étude
des transformations sociale et économique de la période. Il
apparait souvent comme acteur essentiel, tant en raison de son
rôle de consommateur de produits agricoles et manufacturés,
que d’aménageur du territoire (routes, fortifications…) et
d’encadrement des institutions locales. De cette approche
traditionnelle ont découlé deux paradigmes essentiels, mais
discutables : la « bureaucratisation » et « la militarisation » de la
société de la fin de l’Antiquité.
L’objectif de ce colloque est de questionner ces théories et de
réexaminer cette problématique pour l’Est de la Gaule, en
développant une démarche pluridisciplinaire (croisant sources
archéologiques et historiques) et une approche multiscalaire.
La documentation archéologique propose des cas d’étude
extrêmement précis à l’échelle des sites ou au niveau régional,
alors que les sources historiques offrent des témoignages plus
larges mais rarement ancrés dans des contextes précis. Un
premier objectif de cette rencontre est de croiser et de faire
dialoguer ces données, quand les dossiers le permettent.
A l’échelle micro-régionale ou régionale, du site au territoire de
la cité, on peut s’interroger sur les attestations de la puissance
publique :
- où et comment reconnaît-on la présence d’agents de l’État ?
Peut-on déterminer le statut de ces agents (qu’ils soient civils ou
militaires) ?
- le mobilier archéologique permet-il d’identifier les agents de
l’État au sein des populations locales ?
- y-a-t-il des sites ou des régions où la présence de l’État est plus
visible ?
- perçoit-on une logique d’implantation de la présence
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publique, une répartition homogène ou non de ses agents ?
- quand la présence de l’État est attestée sur un site ou un
secteur géographique donné, occupe-t-elle une place significa-
tive ? Sur des sites d’apparence fortement militarisée comme
les agglomérations fortifiées de Mandeure (Doubs) ou de
Kaiseraugst (Suisse), quelle est la place laissée à une occupation
civile ?
À une échelle plus large, se pose la question du rôle de l’État
dans l’administration et dans la gestion des territoires provin-
ciaux. Partant de cette thématique générale, plusieurs pistes de
réflexions peuvent être envisagées :
- quelles formes prennent les interventions édilitaires de l’État,
tant pour les monuments civils que les fortifications militaires ?
Peut-on lire ou déterminer une logique à ces interventions ?
Existe-t-il ainsi des schémas régionaux de défense militaire ?
Concernant les villes, peut-on envisager une action volontariste
de l’État dans les politiques d’urbanisme ?
- quelles sont les conséquences de la présence de l’État sur
l’économie ? S’observe-t-elle dans la circulation monétaire ? La
présence de l’État induit-elle des ruptures dans les schémas
locaux de consommation ?
- comment s’exprime l’emprise de l’État sur les sociétés
provinciales, notamment au travers des questions de maintien
de l’ordre, de déplacement des populations ?
Le sujet nécessite une approche diachronique de manière à
mettre en évidence des évolutions sur le long terme et peut-être
une transformation de la place même de l’État entre l’Empire
des Gaules (fin du IIIe s.) et le délitement de l’administration
romaine dans l’espace considéré (milieu du Ve s.).
Thème 2 : l'Antiquité tardive dans l'Est de
la Gaule, actualité de la recherche
Cette deuxième partie du colloque est destinée à rendre
compte des travaux récents sur l'Antiquité tardive dans l'Est de
la Gaule (Alsace, Bourgogne, Champagne -Ardenne, Lorraine,
Franche-Comté, nord de la région Rhône-Alpes, Suisse
occidentale et sud-ouest de l'Allemagne et éventuellement
régions limitrophes).
Elle est ouverte à tout type de présentation (synthèse ou
présentation de données ponctuelles dans tous les domaines
possibles : découvertes archéologiques en milieu urbain et
rural, instrumentum, céramique, numismatique, travaux
historiques, travaux universitaires récents, présentation
d’enquêtes en cours, etc.).

Cette rencontre bénéficie du soutien de l’Inrap, de l’université de Bourgogne, de la Maison des Sciences
de l’Homme de l’université de Bourgogne, des UMR 6298 ARTEHIS (Dijon), 8210 ANHIMA (Paris),
6249 Chrono-Environnement (Besançon), 8167 Orient et Méditerranée (Paris), du Ministère de la
Culture et de la Communication, du musée Archéologique de Dijon.
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Jeudi 8 novembre
9h30
Accueil des participants

La présence de l’État dans l’Est de
la Gaule durant l’Antiquité tardive
10h20
Introduction : Les transformations de l'appareil d'État et de son
inscription dans le territoire durant les derniers siècles de l'Empire
romain.
Jean-Michel Carrié (EHESS)

14h10
La présence de l’État en Gaule de l’Est dans les sources de la fin du
IIIe s. au milieu du Ve s.
Antony Hostein (Université Paris I), Sylvain Janniard
(Université de Tours), Michel Kasprzyk (Inrap)

Session I - La situation à la fin du Haut-Empire (vers
250) et les transformations du début de l’Antiquité
tardive

14h30
Le mobilier lié à la présence de la militia dans la partie centrale de
la Gaule Lyonnaise durant l’Antiquité tardive.
Luc Leconte (Inrap)

10h50
Les transformations des infrastructures de l'État en Gaule entre 250
et 350.
Michel Christol (Université Paris I)

14h50
La présence de l’État en Auvergne (IVe-Ve s.).
Jean-Luc Boudartchouk (Inrap)

11h10
Aspects de la présence de l'armée en Gaule de l'Est (ca. 190 - ca.
260).
Benoit Rossignol (Université Paris I)
11h30
La crise militaire du IIIe siècle et la réponse de l'État, dans l'Est de
la Gaule.
Michel Reddé (EPHE)
Pause repas

Session II - Inventaires
13h30
L'usage des termes miles et militia dans les sources tardoantiques :
problèmes de définition et de traduction.
Giovanni Alberto Cecconi (Université de Florence)
13h50
Le mobilier lié à la présence de la militia dans l’Est de la Gaule
(260 – 430 ap. J.-C.).
Bérangère Fort (Inrap), Michel Kasprzyk (Inrap)

15h10
Nord et Sud de la Gaule au Ve s. : connexions et lignes de ruptures.
Timo Stickler (Université de Iena)
15h30
Pause
15h50
Discussion
17h
Cloture
17h30
Accueil au musée archéologique de Dijon
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Vendredi 9 novembre

Session III - À l’échelle du site : la part du public et
du privé, la coexistence de l'État et des populations
locales

Session IV - Les conséquences de la présence de
l’État sur les territoires et les hommes

9h
L'évolution des espaces publics et privés à la ville haute d'Augusta
Raurica (Augst/Kaiseraugst, Suisse) au cours des IIIe et IVe s.
Peter Andrew Schwarz (Université de Bâle)

13h30
L'emprise de l'État romain sur l'économie du Diocèse des Gaules :
que nous apprennent les sources archéologiques ?
Paul Van Ossel (Université Paris X)

9h20
L'évolution des espaces publics et privés à l'intérieur et aux abords
immédiats du Castrum Rauracense (Kaiseraugst, Suisse) au cours
du IVe s.
Cédric Grezet (Archéologie cantonale d'Argovie /Augusta
Raurica)

13h50
La diffusion des monnaies d’or dans l’Est de la Gaule durant
l’Antiquité tardive.
Xavier Loriot (Université Paris IV)

9h40
Spolia et Potestas, les chantiers de construction du castrum de
Mandeure
Cédric Cramatte (Chargé de recherches, Archéologie
provinciale romaine, Université de Lausanne, IASA),
Séverine Blin (Université Lyon 2)

14h10
Les impacts de la présence et du départ des bureaux impériaux et
préfectoraux à Trèves (337-407).
Marie Roux (Université Paris X)
14h30
Figures militaires charismatiques en Gaule au IVe siècle après J. C.
Bruno Pottier (Université de Provence)

10h
La présence de l’État à Reims durant l’Antiquité tardive.
Philippe Rollet (Inrap), Stéphane Sindonino (Inrap) et
Mickaël Brunet

14h50
Les sites de hauteur de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge
dans le Jura : lieux de puissance, lieux de pouvoir ?
Philippe Gandel, David Billoin (Inrap)

10h20
Pause

15h10
Des recompositions de la présence publique en Gaule ? La question
des foederati et des groupes francs d'Aegidius dans les années
450-460.
Guillaume Sartor (EHESS)

10h40
Decempagi (Tarquimpol, Moselle) - une fortification militaire de
l'Antiquité tardive en Lorraine : résultats des fouilles et des
prospections 2008-2011.
Joachim Henning (Université de Francfort), Michael
McCormick (Université Harvard), Thomas Fischer
(Université de Cologne)
11h
Coravicus (Saint-Moré, Yonne). Présence de l’État aux confins des
cités d’Auxerre et des Eduens à la fin de l’Antiquité.
Pierre Nouvel (Université de Franche-Comté), Stéphane
Venault (Inrap)
11h20
Discussion
Pause repas

15h30
Pause
15h50
Synthèse puis discussion
17h
Session posters
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Samedi 10 novembre

Actualités de la recherche
9h
Un atelier de faux monnayeur du milieu du IVe s. à Matignicourt
(Marne) ?
Alexandre Burgevin (Inrap)
9h20
Les campagnes de la colonie de Valence durant l’Antiquité tardive :
état des recherches.
Amaury Gilles et coll. (Université Lyon II)
9h40
La ville de Brocomagus / Brumath (Bas-Rhin) durant
l’Antiquité tardive : état des connaissances et apports de la fouille du
7-9 rue du Général Rampont.
Cécile Bébien (PAIR), Jean-Baptiste Gervreau (PAIR),
Audrey Habasque (PAIR) et Marie-Dominique Waton
(SRA-Alsace)
10h
Une nécropole de la fin du IIIe et du IVe s. en périphérie de
l’agglomération d’Arciaca / Arcis-sur-Aube (Aube).
Cécile Paresys (Inrap)
10h20
Pause
10h40
L’évolution de la villa de Juvigny « Les Monteux » (Marne) du IIIe
au VIIIe.
Nathalie Achard-Corompt (Inrap)
11h
Un élément original lié à la construction de l’enceinte d’Orléans au
IVe siècle : la monumentalisation de la rue Parisie.
Pascal Joyeux (Inrap), Victorine Mataouchek (Inrap),
Florence Tane (Inrap), Hervé Herment (Inrap)
11h20
Clôture de la rencontre

Posters
Autour d'un trésor monétaire découvert à Epfig (67).
Marie-Dominique Waton (SRA Alsace)
Le Mont-Lassois à Vix (Côte-d’Or) aux Ve-VIIIe s. : un centre
de pouvoir de l’Antiquité tardive ?
Michel Kasprzyk (Inrap)
Moules monétaires de faussaires du IIIe s. et un faux denier de
Trajan découverts à Fourvière en 2010.
Rodolphe Nicot (Archeodunum SA), Stéphane Carrara
(Ville de Lyon)
Un enclos énigmatique du IIIe s. sur les pentes de la Croix-Rousse à
Lyon (Rhône).
Thierry Argant (Archeodunum SA)
Le théâtre de Vienne durant l’Antiquité tardive.
Tony Silvino (Archeodunum SA) et Benoit Helly (SRA
Rhône-Alpes)
Entre Antiquité et Haut Moyen Age, continuité de production dans
le chalonnais : l'exemple de l'atelier de potier de Champforgeuil
(Saône-et-Loire).
Frédéric Devevey (Inrap), Sylvie Mouton-Venault (Inrap)
L'occupation tardo-antique de Besançon (Doubs) à travers le
mobilier archéologique : vers une définition des faciès de consommation.
Adrien Saggese (Université de Besançon)
La restauration d'un monument public à Augustodunum /
Autun (Saône-et-Loire) à l'époque tétrarchique : le site du boulevard
F. Latouche.
Yannick Labaune (service d’archéologie municipal,
Autun)
Ahuy « Les Presles » (Côte d’Or), un établissement gallo-romain de
l'Antiquité tardive au nord de Divio / Dijon (synthèse des
opérations de 2008 et 2011).
Frédéric Devevey (Inrap)
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Le 3e colloque « Antiquité tardive dans l’Est de la Gaule », organisé dans le
cadre du Projet d’Action Scientifique de l’Inrap «L’Antiquité tardive
en Bourgogne et Champagne-Ardenne : formes de l’occupation et culture
matérielle» abordera la question de la présence de l’État dans l’Est de la Gaule
entre le IIIe et le Ve s. ap. J.-C. Il comprendra par ailleurs une journée
d’actualité de la recherche.
Comité d’organisation :
Bérangère Fort (Inrap / UMR 6298 ARTEHIS)
Antony Hostein (Université Paris I / UMR 8210 ANHIMA)
Sylvain Janniard (Université de Tours / EA 6298 CeTHiS)
Michel Kasprzyk (Inrap / UMR 6298 ARTEHIS)
Pierre Nouvel (université de Franche-Comté / UMR 6249 Chrono-environnement)
Contact / renseignements : ateg3@yahoo.com

Illustration  de  couverture  :  Notitia  Dignitatum,  vignette  du  Comte  des  Largesses  Sacrées.  Bibliothèque  nationale  de  France,  Manuscrit  Latin  9661.  
Issu  de  http://gallica.bnf.fr/
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Bulletin d’inscription

à retourner par voie électronique à ateg3@yahoo.com

NOM, Prénom :

Institution / organisme de rattachement :

Adresse :

Adresse mail :

Nous organisons un repas en commun le jeudi soir 8 novembre (coût prévisionnel de
l’ordre de 20 €). Si vous êtes potentiellement intéressé-e, veuillez cocher la case ci-contre.
Dans ce cas, nous revoyer le formulaire avant le 15 août, nous vous recontacterons ;
sinon avant le 1er octobre 2012.

UMR  6298

Archéologie
Terre
Histoire
Sociétés

