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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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9h50
Acceuil des participants (Pascal Curie, Conseiller 
municipal délégué aux Musée, Réseau Vauban et 
Maison d’Ecrivains) ; Hans De Kleijn (Inrap, 
directeur inter-régional Grand-Est-Sud).

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.
Sonia Antonelli (Univ. Chieti-Pescara), Jean-Paul Petit 
(CG 57), 

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)

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), Cécile Batigne (CNRS), 
Céline Brun (CNRS), Jean-François Reynaud (Prof. 
émérite Univ. Lyon 2)

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 Saravi (Sarrebourg)
Nicolas Meyer (Inrap)

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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De part et d’autre du principal franchissement des 
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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

Origine et impacts des fortifications civiles en contexte 
rural. Le cas de Beaune et Dijon.
Melanie Jonasch (Deutsches Archäologisches Institut)

15h30
Pause, session poster

16h00
Synthèse générale puis discussion

17h00
Clôture du colloque ATEG 4
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Ordres et désordres architecturaux dans 
les provinces du nord des Gaules et les 

Germanies
Véronique Brunet-gaston et Mathieu Ribolet

À partir de la fin du II
e 

siècle, les décors 
d’architecture semblent les indicateurs d’un phénomène 
général, à savoir que l’école trévire devient le référent de la 
Gaule de l’Est pour la création artistique. Si les ornements 
architecturaux antonino-sévériens et postérieurs ont 
bénéficié d’une fortune historiographique bien moindre 
par rapport aux périodes plus hautes, en particulier dans 
les provinces septentrionales, il est désormais possible 
d’en retracer une synthèse à l’échelle régionale grâce 
à plusieurs ensembles maintenant bien documentés. 
Lessites de Rouen (76), Évreux (27), Autun (71), Reims 
(51), Besançon (25), Alésia (21) ou encore Chalon-sur-
Saône (71) ont ainsi livré quelques monuments et membra 
disjecta particulièrement intéressants qui permettent 
d’envisager une évolution des ordres architecturaux et des 
motifs décoratifs à la fin du II

e 
et au cours du III

e 
siècle. 

Ils apportent également un éclairage nouveau sur des 
problématiques spécifiques concernant l’épannelage des 
blocs ou encore les ateliers de sculpture. 

Amorcées dès le II
e 

siècle, la transformation et 
la végétalisation des ornements auparavant canoniques 
semble accomplie dès l’époque sévérienne et se poursuit 
tout au long du III

e 
siècle. Les décors, tout en se multipliant 

sur la façade des édifices, sont désormais traduits comme 
des éléments feuillus parfois très stylisés, desquels la 
recherche du naturalisme est totalement absente. C’est 
davantage le caractère purement ornemental qui prévaut 
et qui pousse les sculpteurs à développer et transformer 
les décors. Ces derniers s’étendent d’ailleurs sur toutes les 
parties visibles des monuments, en colonisant par exemple 
les fûts au détriment des habituelles cannelures. 
Souvent considérés comme des marqueurs 
chronologiques de prime importance, les chapiteaux issus 
du corinthien ou du composite connaissent également 
une évolution significative à partir de l’époque antonino-
sévérienne. C’est d’une part leur structure qui se modifie, 
avec des proportions souvent plus élancées. Leur 
composition s’écarte d’autre part des modèles habituels 
avec l’apparition, à partir du III

e 
siècle, de demi-lobes 

jointifs entre les feuilles. Les acanthes, quant à elles, 
tendent vers une schématisation au fur et à mesure 
que l’on avance dans le III

e 
siècle, avec des digitations 

festonnées et un creusement central prononcé ; la 
recherche du naturalisme est là encore outrepassée par la 
primauté de l’ornement. 

Si le développement et la profusion des motifs 
ornementaux à la fin du II

e 
et au cours du III

e 
siècles 

offre aujourd’hui de nouvelles perspectives de synthèse, 
leur absence est tout aussi éloquente. L’épannelage des 
volumes semble ainsi se développer dans le dernier quart 
du II

e 
et se diffuser dans première moitié du III

e 
siècle. 

Le souci esthétique s’exprime alors sous une forme 
paradoxale : alors que la face visible des monuments se 
surcharge – phénomène résultant de l’horror vacui souvent 
associée à cette époque dite « basse » – les parties cachées 
ou inaccessibles sont volontairement laissées épannelées. 
Ce n’est pas la perfection de la forme qui compte le plus, 
mais le paraître du décor, « ostentatoire ». Chapiteaux ou 
entablements viennent ainsi en témoigner, à Genainville 
(95) ou à Chalon-sur-Saône. 

Qu’en est-il des ateliers de lapidarii qui ont 
en charge la sculpture des monuments à partir de la fin 
du II

e 
siècle ? Quelques cas très particuliers permettent 

d’apporter des éléments de réponse. Les chapiteaux dits « 
asiatiques », caractérisés par leurs acanthes épineuses bien 
particulières, se développent sous les Sévères jusqu’au 
début de l’époque de Constantin. Ils forment un groupe 
particulier qui pourrait confirmer l’existence d’ateliers 
orientaux exportant des produits finis ou semi-finis jusqu’à 
Autun ou encore Besançon. 

Dans un autre registre, certains blocs éduens 
restés inédits jusqu’ici permettent des comparaisons 
particulièrement intéressantes, qui mettent en lumière des 
caractéristiques stylistiques strictement identiques entre 
des monuments distants d’une centaine de kilomètres. 
Plus qu’un même carton, c’est alors le travail d’un même 
atelier qu’il est permis d’envisager. Pouvons-nous dès lors 
considérer l’existence d’ateliers itinérants, puisant leur 
inspiration dans les répertoires ornementaux des provinces 
rhénanes ? 

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

Le colloque sur les Agglomérations du nord de la 
Gaule et des régions voisines durant l’Antiquité tardive 
(IIIe-VIe siècle) ambitionne de présenter, sur le modèle du 
colloque de Bliesbruck-Reinheim pour le haut Empire, des 
synthèses sur les réseaux d’agglomérations, pour les trois 
Gaules, durant l’Antiquité tardive.

Actuellement, en phase de rédaction d’une thèse 
sur les agglomérations antiques dans le Massif central, 
du Ier siècle av. au Ve siècle ap. J.-C. (cités des Arvernes, 
Lémovices, Vellaves, Gabales, Rutènes et Cadurques), 
sous la direction de Frédéric Trément, je me permets de 
vous proposer une communication qui cadrerait avec 
la vocation synthétique du colloque, à partir de mon 
corpus d’agglomérations (soit 93 occurrences réparties 
entre 55 agglomérations hypothétiques et 38 avérées). 
S’agissant « de régions voisines » par rapport à l’espace 
principalement traité dans le colloque, je propose de 
structurer mon propos en deux axes principaux.

En introduction, il me semble important d’établir 
une brève historiographie du dossier des agglomérations 
antiques du Massif central avant de présenter dans une 
première partie la caractérisation des agglomérations 
hypothétiques et avérées. En effet, pour bien comprendre 
l’état actuel de la documentation disponible, il convient 
de mettre en avant les caractéristiques principales de la 
recherche archéologique dans cet espace de moyenne 
montagne qui présente peu de travaux et souvent anciens. 
Cet état de fait explique qu’une large majorité des sites 
ne peut être qualifiée d’agglomération avérée et que 
beaucoup d’aspects ne peuvent être abordés comme 
l’habitat par exemple. Ainsi, à travers différents marqueurs 
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tel que l’origine protohistorique, la parure monumentale, 
la superficie, les activités artisanales ou encore le 
raccordement aux réseaux de communication, il s’agira de 
caractériser dans une première partie les agglomérations 
du haut Empire et de se poser la question de l’existence 
d’un réseau d’agglomération ou d’un maillage. 

Je poursuivrai dans une seconde partie par l’état 
des lieux pour l’Antiquité tardive (66 cas semblent 
encore connaître une occupation entre 375 et 400 tandis 
que seulement 31 présentent toujours une implantation 
entre 450 et 500). La présentation s’attachera comme 
pour le haut Empire à caractériser les agglomérations de 
l’Antiquité tardive à travers les différents descripteurs. 
L’accent portera sur les trajectoires d’évolution entre le 
haut Empire et l’Antiquité tardive. L’illustration de celles-
ci s’effectuera à partir d’exemples judicieusement choisis 
afin de répondre à la première thématique proposée dans 
l’appel à communication (à titre d’exemple, le cas d’Albi, 
modeste bourgade antique qui devient chef-lieu d’une 
nouvelle civitas, détachée des Rutènes, au IVe siècle, 
l’apparition d’implantations tardives ou encore les vici 
mérovingiens pour lesquels la tradition historiographique 
place l’origine au haut Empire comme le vicus Brivatensis 
(Brioude, 43) ou Iciodorensem vicum (Issoire, 63)). 

La structuration du territoire et son évolution 
à travers l’Antiquité transparaîtra grâce aux différents 
descripteurs abordés notamment à travers l’étude des 
monuments publics (théâtre, temples, thermes) et de 
l’artisanat présents au sein des agglomérations. L’état des 
lieux présentés pour chaque période mettra en évidence leur 
répartition au sein des cités et l’évolution chronologique.

En résumé, l’objectif de la communication sera 
de caractériser les agglomérations au haut Empire et 
à l’Antiquité tardive avant de se poser la question de 
l’existence d’un réseau ou d’un maillage et de son évolution 
à travers l’étude d’exemples et de différents marqueurs. La 
communication permettra enfin de percevoir comment les 
agglomérations structurent le territoire des cités en réponse 
à la seconde thématique proposée pour le colloque.

Des bourgs salicoles du haut Moyen Âge 
dans le Jura : Grozon, Salins et Lons-le-

Saunier
David Billoin et Nicolas Coquet

La plupart des agglomérations secondaires de 
Franche-Comté semble connaître une lente atonie de 
leur occupation dans l’Antiquité tardive, au point que 
l’historiographie à longtemps véhiculé l’image négative 
d’un abandon dû au choc des « invasions barbares ». 
Les recherches récentes engagées sur certaines de ces 
villes antiques révèlent une vitalité certaine dans les tous 
premiers siècles du Moyen Âge, comme à Mandeure/
Epomanduodurum avec un castrum et une église 
paléochrétienne, ou le castrum de Luxeuil/ Luxovium 
avec également une église précoce et la création d’un 
célèbre monastère colombanien. D’autres, encore 
sous-documentées, livrent bien des témoignages d’une 
occupation qui franchit allègrement la chute de l’Empire. 

Trois d’entre elles ont un destin singulier par un 
remarquable développement qui se manifeste notamment 

Les établissements de hauteur en 
Auvergne entre Antiquité tardive et haut 

Moyen Âge (IVe-VIIe siècle) : nouveau 
bilan

Sandra Chabert et Damien Martinez 

Le phénomène de perchement de l’habitat qui a marqué 
la Gaule à la fin de l’Antiquité est aujourd’hui mieux 
connu, notamment grâce aux travaux conduits depuis plus 
d’une vingtaine d’années dans le sud et le nord-est de la 
France. Des avancées significatives ont permis de sceller 
définitivement le sort des poncifs historiographiques 
qui imputaient aux chocs des invasions germaniques la 
multiplication d’habitats dits « de refuge ». L’essor des 
établissements de hauteur à partir des IIIe et IVe siècles est 
aujourd’hui perçu sous une dimension nouvelle, intégrant 
la notion de modification des rapports de pouvoir et de 
production. Ces sites ne sont plus marginalisés mais à 
présent insérés dans un discours global alimentant la 
réflexion sur les nouvelles formes d’habitats groupés.
La communication proposée ici s’attachera à mettre 
en exergue la vitalité du phénomène de perchement de 
l’habitat tardo-antique et mérovingien pour l’Auvergne. 
Les co-auteurs souhaitent en ce sens proposer une vision 
multiscalaire résultant des approches complémentaires 
abordées dans le cadre de leur doctorat respectif. 

Il s’agira en premier lieu de dresser un bilan des données 
disponibles à travers la bibliographie et les recherches 
récentes. Les différents travaux réalisés depuis le XIXe 
siècle rendent compte de l’existence d’une vingtaine de 
sites de hauteur mais l’approche concrète des données 
relatives à ces occurrences montre rapidement que tous ne 
se rapportent pas à la période de la fin de l’Antiquité et 
que nombre d’entre d’eux ne sont attestés qu’au travers 
de maigres indices matériels. Ainsi, ce premier bilan 
permettra d’une part de poser les jalons chronologiques 
des occupations, d’autre part de dresser une première 
typologie des sites de hauteur d’Auvergne en insistant sur 
leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles 
(superficies, hétérogénéité des formes, constantes 
topographiques, diversité des équipements). L’ensemble 
devra nécessairement être comparé aux données du sud et 
de l’est du territoire afin de replacer le corpus auvergnat à 
l’échelle de la Gaule. 
Cet état des lieux sera ensuite prolongé par une réflexion 
synthétique sur la place des établissements de hauteur 
dans l’organisation du territoire et sur la formation 
du paysage alto-médiéval de l’Auvergne. Les auteurs 
s’attacheront à démontrer dans quelles mesures ces sites 

par la présence de plusieurs églises, dans une zone de 
peuplement dense traversée par de grands itinéraires 
hérités de l’Antiquité. Données archéologiques et mentions 
textuelles précoces d’exploitation de sel à Grozon, Salins 
et Lons-le-Saunier permettent de lier ce développement 
à cette richesse de premier plan, « l’or blanc » qui joue 
dès lors un rôle majeur dans l’émergence de ces bourgs 
du haut Moyen Âge. L’implantation de sites fortifiés de 
hauteur dans leurs environnements immédiats, souligne 
l’importance du sel dans les enjeux économiques et 
stratégiques.
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sont loin d’être isolés et en quoi leur développement 
apparaît complémentaire de celui des habitats de plaine. 
Les données de fouille et des prospections menées dans 
les espaces environnant les sites perchés montrent en 
effet que ces derniers prennent place dans un maillage 
d’établissements et d’agglomérations secondaires 
préexistant qui se maintient en partie à la fin de l’Antiquité. 
De plus, l’étude des mobiliers, en particulier du mobilier 
céramique, indique clairement que les sites de hauteurs 
auvergnats sont intégrés au sein d’un réseau d’échange en 
liaison avec des secteurs de production parfois éloignés. 
La présence de sigillée d’Argonne et de dérivée de sigillée 
paléochrétienne languedocienne atteste notamment leur 
insertion dans les échanges commerciaux avec les régions 
septentrionales et méridionales. Le réseau viaire, mal 
perçu dans les secteurs de hauteur du fait de la topographie 
et du couvert végétal, n’apporte en revanche que peu 
d’informations. Ces établissements de hauteur participent 
à la création d’un paysage nouveau, leur essor et leur 
multiplication semblent témoigner d’une redistribution 
des pouvoirs qui, à défaut d’être regroupés exclusivement 
dans les principales agglomérations sont à présent répartis 
plus largement à l’échelle du territoire, peut-être au profit 
des grandes familles. Le basculement vers une société 
féodale, à la fin de la période carolingienne, semble donc 
résulter de processus complexes définis par l’émergence 
d’autorités nouvelles et dont les origines sont peut-être 
à chercher du côté de l’Antiquité tardive et de la période 
mérovingienne.
Pour illustrer leur propos, les auteurs s’attacheront à 
présenter le corpus des sites auvergnats dans son ensemble 
en s’arrêtant plus particulièrement sur l’un des exemples 
clés pour la région : le site fortifié de La Couronne à 
Molles (Allier). Actuellement en cours de fouille (depuis 
2010), ce site met précisément en lumière l’apparition des 
établissements perchés dès la fin du IVe siècle en Auvergne. 
Il apporte par ailleurs des données de premier ordre sur 
leur place au sein des réseaux de peuplement et sur leur 
insertion au sein des circuits commerciaux notamment à 
travers les catégories céramiques qui y sont attestées.  

D’un pôle commercial à un centre 
militaire : le cas de Fanum Martis (Nord)

Raphaël Clotuche, Bérangère Fort et 
Nicolas Tisserand

Fanum Martis, actuelle Famars, est une agglomération 
secondaire importante qui n’est citée ni sur l’itinéraire 
d’Antonin ni sur la carte de Peutinger. Cependant, elle 
occupe une place importante dans l’économie du territoire 

nervien et des régions voisines.
 Les premiers traces indices d’occupation conséquents de 
cette agglomération datent de l’époque tibéro-claudienne, 
bien que des traces montrent que ce territoire a été occupé 
depuis la préhistoire. Les matières premières de son 
sous-sol (argile, grès, minerai de fer) ont permis sont 
développement au détriment de la capitale Bavay dès le 
fin du Ier siècle de notre ère. Les activités qui en découlent 
ont attiré de nombreux artisanats qui ont participé à son 

important essor. tout au long du Haut-Empire.
Les troubles de la fin du IIIe siècle ont entraîné dans le 
nord de la Gaule une campagne de fortification des 

Le devenir du réseau des agglomérations 
au cours de l’Antiquité tardive dans le 

centre de la France (IIIe – VIIe s.)

Christian Cribellier et Jean-Philippe Chimier

Le secteur pris en compte dans cette présentation couvre 
le centre de la Gaule correspondant au territoire de quatre 
cités antiques (Carnutes, Turons, Bituriges, Senons) 
incluses dans l’actuelle région Centre.
La communication s’attachera dans un premier temps à 
retracer l’évolution du réseau des agglomérations antiques 
depuis leur émergence à la fin de la période gauloise et 
leur développement au Haut-Empire. On insistera sur 
l’évolution qu’elles connaissent à partir du IIIème s., avec 
notamment une rétraction des occupations et l’abandon 
d’un nombre croissant de sites jusqu’à la fin du IIIe s. Le 
IVe s. marque une rupture puisque de nombreux sites sont 
abandonnés à cette période et que moins de 1/4 restent 
encore occupés dans la période 350 - 500.
La « taille », le statut des sites et leur date de création 
semblent des éléments d’appréciation importants pour 
comprendre leur destinée. Ceux créés tardivement ont connu 
une durée d’occupation assez courte, et plusieurs d’entre 
eux sont abandonnés à la fin du IIe s. ou dans les premières 
décennies du IIIe s., sans avoir fait l’objet de véritable 
développement. Ces petites haltes routières, pourtant 
installées sur des itinéraires importants sont souvent les 
premières à disparaître. En revanche des agglomérations 
de grande surface, aux fonctions diversifiées, d’origine 
gauloise ou de création romaine précoce, connaissent le 
plus souvent une pérennité d’occupation, au moins jusqu’à 
la fin de la période romaine.
Les données sur l’occupation des agglomérations aux très 
haut Moyen Âge (fin Ve, VIe et VIIe s.), bien que souvent 
lacunaires, permettent cependant de noter la permanence 
de fréquentation d’un nombre significatif de sites qui 
n’implique pas pour autant une continuité d’occupation 
avec les périodes antérieures. Les nécropoles de l’Antiquité 
tardive et du très haut Moyen Âge en constituent un 
indicateur bien que la nature de l’occupation reste souvent 
difficile à définir : agglomération alto-médiévale, site rural 

agglomérations, qui s’amplifiera au cours du IVe 
siècle. Les voies sont alors bordées de postes fortifiés dont 
principalement celle allant de Cologne à Bavay  rejoignant 

probablement le litus saxonicum  à Boulogne.
La position stratégique de Famars permettant un contrôle 
de l’Escaut et des voies Bavay-Cambrai et Bavay-Tournai 
peut expliquer pourquoi l’agglomération est devenue un 
praefectus laetorum Nerviorum Fanomantis Belgicae 
Secundae comme indiqué dans la Notitia Dignitatum Occ. 

XLII, au Ve siècle.
Le castrum, dont la construction est simultanée à l’abandon 
au démantèlement très rapide de la ville, est construit 
vers 320 comme en témoignent les nombreux éléments 
datant découverts dans l’agglomération. Toutefois, divers 
artefacts attestent d’une occupation fréquentation militaire 
antérieure à cette période. Le secteur de la fortification sera 
occupé jusqu’à la période carolingienne, période au cours 
de laquelle le centre urbain sera transféré à Valenciennes.
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Traces d’occupation tardive dans 
l’agglomération antique de Briga (Seine-

Maritime)
Stéphane Dubois et Etienne Mantel

L’agglomération de Briga s’insère dans un dense réseau 
de bourgades du Haut-Empire, connu surtout par les 
prospections, et qui structure le territoire des confins sud-
ouest de la Gaule Belgique, au contact de la Lyonnaise. 
La majeure partie de ces agglomérations secondaires 
disparaît à la fin du IIIe siècle, les autres ne livrant que 
des indices ténus d’une prolongation de l’occupation au 
Bas-Empire. C’est le cas également de Briga, appréhendé 
en fouille programmée : malgré une désaffection des 
monuments publics et la désertion de quartiers entiers 
de l’agglomération, une présence de petits noyaux 
d’occupation mal caractérisés a été mise en évidence 
récemment pour le Bas-Empire. Des indices de fréquentation 
jusqu’au VIIIe siècle semblent à mettre en lien avec la 
transformation des ruines en carrière, plutôt qu’avec une 
pérennité de l’occupation au delà de l’Antiquité tardive.

Le site du Camp du Château à Salins-
les-Bains (Jura) : Premiers résultats de 

la recherche sur un établissement de 
hauteur du haut Moyen Âge

Philippe Gandel  et David Billoin 

Depuis 2010 une fouille programmée est engagée sur 
le site du Camp du Château à Salins-les-Bains (Jura) 
dans le cadre d’une recherche sur les établissements de 
hauteur de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge en 
Franche-Comté, un mode d’occupation bien représenté 
durant cette période dans l’ensemble de l’Arc jurassien.
Ces établissements perchés et fortifiés qui présentent 
une grande diversité dans leurs formes, superficies et 
degré d’équipements, sont aménagés majoritairement 
à l’extrême fin du IVe /début du Ve siècle et semblent, 
en dehors de destins spécifiques, rarement occupés au-
delà du VIIe siècle. Celui du Camp du Château offre la 
particularité d’une création ex nihilo vers la fin du VIe 
siècle probablement, à l’entrée d’une reculée occupée 
par l’agglomération antique de Salins-les-Bains.
L’étendue du système défensif, l’organisation en deux 
pôles distincts, la présence d’un important édifice religieux 
implanté au point culminant et visible dans un large rayon, 
le développement d’activités artisanales, constituent 
les indicateurs de l’émergence d’un nouveau centre de 
puissance dans un secteur géographique marqué par une 
réactivation de l’exploitation des émergences d’eau salée.
La question se pose du statut particulier, des 
fonctions et de la pérennité de cette forme particulière 
d’habitat groupé qui, à une date aussi tardive, offre 
peu de points de comparaison à l’échelle régionale.

implanté dans les vestiges de l’agglomération antique, 
nécropole investissant des terres impropres à l’agriculture... 
L’émergence de nouvelles formes d’habitats fortifiés qui 
connaissent un développement très limité dans un secteur 
de la région (cité des turons) sera également abordée. A 
côté des sites pérennisés à la période médiévale et de ceux 
définitivement abandonnés, on évoquera également les 
sites urbains qui connaissent un déplacement quelquefois 
motivé par la présence d’un site défensif naturel 
proche. Enfin, on évoquera la relation entre la situation 
d’agglomérations importantes désertées au Bas-Empire 
et le ressort territorial de certaines paroisses médiévales 
créées à leurs confins.
L’organisation spatiale et les activités pratiquées dans 
les agglomérations durant l’Antiquité tardive seront 
abordées à partir d’exemples montrant l’évolution de 
certains quartiers fréquentés à la fin du IIIe s. et au IVe-Ve 
s. : modification des structures d’habitat, reconstructions 
ou réaménagements de bâtiments dénotant une certaine 
vitalité de ces sites, évolution de la destination de ces lieux 
et implantation d’activités artisanales nouvelles ou non. 
Les écrits de Grégoire de Tours, au VIe siècle constituent 
pour la cité des turons une source d’information particulière 
et originale qui permet d’appréhender sous une autre facette 
le devenir des agglomérations. Les mentions de créations 
d’églises dans des sites déjà auparavant attestés comme 
agglomérations, mais aussi, apparemment, la fondation 
de nouveaux « vici », de « castellum » et de « castrum » 
nous permettent de relativiser notre perception de cette 
évolution au début de la période médiévale.

        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

Intégré à la nouvelle province de la Sequania puis de la 
Maxima Sequanorum suite aux réformes de Dioclétien, 
l’ancien territoire de la Cité des Helvètes connaît de 
profonds changements urbanistiques à la fin du 3e et plus 
encore au 4e siècle. De nombreuses fortifications sont 
érigées à proximité ou dans les agglomérations du Haut-
Empire. Ces constructions ont notamment pour but de 
sécuriser le réseau fluvial et lacustre dense qui permettait le 
ravitaillement et l’acheminement des troupes en direction 
du Rhin, redevenu frontière de l’Empire tout au long de 
l’Antiquité tardive. 
En plus des importantes modifications du tissu urbain, le 
statut des différentes agglomérations est souvent appelé à 
évoluer, créant ainsi entre elles des destins parfois opposés. 
C’est notamment le cas des quelques agglomérations de 
l’Ouest du territoire. 
Situés aux extrémités d’une route permettant de faire 
le lien entre le bassin lémanique et les voies fluviales 
et lacustres tournées vers le Rhin, les vici de Lausanne-
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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 et Adrien Sagesse

Grâce aux données obtenues dans le cadre d’un diagnostic, 
le poster se propose de montrer schématiquement 
l’évolution et les restructurations d’un quartier de fort statut 
sur le temps long, du tournant de notre ère au courant du 
Ve siècle, avant de péricliter et devenir une zone d’activité 
maraîchère jusqu’au milieu des années 1950. 
Il insistera tout particulièrement sur la nature de 
l’occupation de l’Antiquité tardive, entre démantèlement 
(épierrement de maçonnerie, débitage d’éléments en 
calcaire à destination peut-être d’un four à chaux), 
habitat (présence de silos, de dépotoirs, et peut-être de 
nouvelles formes architecturales sur sablières) et activité 
artisanale  (travail de l’os et de la corne, métallurgie des 
alliages cuivreux). Il sera fait mention des modalités de 
mise en place des «terres noires» dans ce secteur de la 
ville, visiblement dès la fin de l’Antiquité.  Les différents 
assemblages typo-chronologiques rencontrés pour cette 
phase seront présentés. 

De part et d’autre du principal 
franchissement des Vosges 

septentrionale : deux destins ?  Les 
agglomérations secondaires de Tabernis-

Tres Tabernae (Saverne) et de Pons 
Saravi (Sarrebourg), dans l’Antiquité 

tardive et au début de la période 
mérovingienne.

Nicolas Meyer

 Sur le même axe routier important, à l’ouest et à l’est 
du col de Saverne, ces deux agglomérations antiques 
distantes de 25 km n’ont pas bénéficiées de la même 
attention des chercheurs ; Tabernis-Tres Tabernae est 
surtout connue pour son rempart de l’Antiquité tardive 
publié en 1918, Pons Saravi pour sa tradition de 
recherche archéologique préventive et le dynamisme 
de son musée et de ses conservateurs. À Saverne, une 
reprise de la documentation existante et une nouvelle 
cartographie de celle-ci, oblige à nuancer le schéma 
d’évolution généralement admis. À  Sarrebourg, les 
fouilles des vingt dernières années ont bouleversées la 
perception de la ville de l’Antiquité tardive qui s’est vu 
entre autre privé de son rempart ! Même sans défenses 
reconnues, l’agglomération a livré des informations 
nouvelles sur l’abandon d’un quartier périphérique 
(fouilles de l’Îlot de la Paix) mais aussi sur de nouveaux 
aménagements et constructions vraisemblablement 
publics de la fin du IVe s. ou du Ve s. autour d’une 
des sources pérennes de la ville (fouille de la rue des 
remparts).

Le réseau d’agglomérations antiques 
de Bourgogne / Franche-Comté et 

Champagne méridionale. Etat des lieux et 
devenir durant l’Antiquité tardive.

Pierre Nouvel et Stéphane Venault

Depuis 2011, un Programme commun de recherche s’est 
attelé à l’étude des agglomérations antiques du centre-est 
de la Gaule, plus particulièrement des régions Bourgogne, 
Franche-Comté et sud-Champagne. L’objectif est ici de 
mieux caractériser les formes et les parcours des habitats 
groupés dans leur acception la plus complète, depuis le 
petit hameau de bord de voie jusqu’à la capitale de cité.
Sur le territoire de dix départements, 234 sites potentiels ont 
été recensés (fig. 1). Si une grosse moitié reste largement 
hypothétique et sous-documentée, le reste est maintenant 
assez bien connu grâce au croisement des prospections 
aériennes, pédestres, géophysiques et à l’apport, récent 
mais décisif, de l’archéologie préventive. En exploitant 
ces données, il est aujourd’hui possible de dresser un état 
des lieux représentatif de la variété du fait urbains dans 
les cités de cette région à la fin du IIIè siècle. Au-delà 

Lousonna et d’Yverdon-Eburodunum connaissent ainsi un 
développement différent. Installé durant les trois premiers 
siècles de notre ère sur les rives du Léman, le premier est le 
cadre d’un déplacement du pôle urbain au 4e siècle sur les 
hauteurs de la colline de la Cité, où sera érigée la première 
cathédrale lorsque Lausanne deviendra le siège d’un 
évêché à la fin du 6e ou au début du 7e siècle. Le second 
voit la construction à l’époque constantinienne d’un 
castrum de petite taille évoquant une présence militaire au 
sein même du tissu urbain préexistant. Le maintien d’une 
occupation après le 3e siècle à Nyon, ancienne Colonia 
Iulia Equestris, également située sur les rives du Léman, 
n’apparaît que très sporadiquement dans la documentation 
archéologique. Ses monuments démembrés ont notamment 
servi à la construction des murailles de Genève-Genava, 
autre vicus devenu siège épiscopal.
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des capitales de cité et des agglomérations secondaires 
d’origine laténienne, dont les modalités d’organisation et 
les fonctions sont aujourd’hui assez bien illustrées, c’est 
surtout le paysage des agglomérations routières qui permet 
aujourd’hui les approches les plus novatrices. Plusieurs 
cas de développement sont possible, depuis le groupement 
informel très modeste jusqu’à la fondation planifiée de 
grande ampleur.
Les difficultés du IIIè siècle auront un impact marqué, 
mais variable. Le phénomène de rétraction, généralisé, 
semble toucher de manière plus massive les capitales 
de cités et les agglomérations d’origine laténienne, pour 
résumer les points centraux des réseaux urbains régionaux. 
Il est marqué par la disparition ou l’amoindrissements de 
plusieurs fonctions urbaines, liées à leur statut politique 
et économique. Le phénomène est cependant variable en 
fonction des secteurs, puisque certaines cités (les Lingons, 
les Eduens) semblent largement plus concernées par cette 
crise que d’autres (les Sénons par exemple). Un gradient 
sud-est / nord-ouest semble ici se dessiner. On reconnait 
ici un phénomène déjà palpable dans le monde rural. A 
l’inverse, nombre de petits groupements de bord de voies, 
à l’image de Jaulges / Villiers-Vineux, semblent connaître 
une certaine embellie, marquée par un renforcement de 
leurs fonctions de production. Enfin, la mise en place, en 
plusieurs étapes, de fortifications militaires aboutie à une 
redistribution des statuts qui favorise les agglomérations 
positionnées sur les grandes voies à caractère public 
(voie de l’Océan, voie de Chalon au Rhin, voie de Lyon 
à Trèves).
Dans un second temps, qui débute à la fin du IVè sièce 
s’observe la mise en place de nouveaux sites, correspondant 
à des formes d’habitat particulières. Il s’agit ici de sites 
de hauteur, plus ou moins densément occupés, et dont la 
répartition n’est pas limitée, comme on le croit souvent, 
à l’arc Jurassien. Ils doublent et remplacent parfois les 
agglomérations précédentes, ébauchant la structure du 
peuplement qui marquera nos régions durant le millénaire 
médiéval.

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.

Sonia Antonelli et Jean-Paul Petit

Des fouilles programmées et préventives sont réalisées 
depuis plus de 20 ans dans la vallée de la Blies, à Bliesbruck 
(département de la Moselle) et Reinheim (Land de Sarre), 
plus particulièrement depuis 2004 dans le cadre d’un 
programme de recherches pluridisciplinaires associant 
équipes des françaises, allemandes et italienne. Ces 
recherches ont renforcé le caractère princier celtique de 
ce site connu surtout par la tombe dite de la « princesse » 
de Reinheim. Mais elles ont surtout modifié profondément 
les connaissances pour l’époque romaine marquée par la 
présence de trois vastes établissements, une agglomération 
secondaire dont la fouille du centre public a confirmé le 
caractère urbain, une grande villa à plan axial et pavillons 
latéraux et un vaste sanctuaire dont l’origine remonte à La 
Tène D1.

Le milieu du IIIe siècle marque le début d’une lente 
évolution qu’on peut suivre de manière très précise dans 
l’agglomération. Ces transformations touchent de manière 
très différenciée les parties de l’agglomération qui ont 
été fouillées (quartiers artisanaux Est et Ouest , thermes 
publics et centre public doté d’une fontaine monumentale, 
d’une basilique et d’une aile de boutiques) et se traduisent 
de la manière suivante : 
-une diminution progressive de la surface habitée et 
l’existence d’îlots de « ruines », qui deviennent des 
chantiers de récupération.
-les espaces de circulation, rues et places sont partiellement 
surbâtis.
-L’absence de nouvelles constructions. Les bâtiments 
subsistants sont réaménagés souvent de façon sommaire. 
Les locaux d’aménagement élaboré, pièces chauffées 
par le sol, décorées d’enduits peints, sous-sols sont 
progressivement abandonnés et ces techniques de 
construction et d’aménagement disparaissent.

Alors que la première moitié du IIIe siècle marque 
incontestablement l’apogée de l’agglomération, c’est à la 
fin de la décennie 250 que débutent ces transformations. 
Grâce à l’apport fondamental de la numismatique, cette 
évolution peut être restituée de manière fine et se décliner 
en six phases.

Phase 1 : vers 260-vers 275

Les données de fouilles indiquent que l’ensemble des 
quartiers subissent des destructions qui se sont déroulées 
en deux phases. La première à la fin de la décennie 250 a 
pour conséquence la fin de l’occupation dans le quartier 
Ouest. La basilique est également touchée mais elle sera 
réhabilitée ou transformée pour être abandonnée vers 275 
ou peu après. Le quartier Est, les thermes et les autres 
bâtiments du centre public ne semblent pas avoir été 
touchés mais ils ont pu faire l’objet d’une réhabilitation non 
perceptible ou non perçue au moment des fouilles. Mais 
ils subissent des destructions vers 275 qui n’empêchent 
pas, sauf pour la fontaine monumentale, leur réhabilitation 
partielle postérieurement.

Phase 2 : vers 275- vers 310

La distinction de cette phase repose sur des données 
encore peu nettes. Elle est marquée par la domination des 
monnaies d’imitation, mais il est impossible de restituer 
la nature de l’occupation et d’assurer que les phénomènes 
caractéristiques de la phase suivante commencent dès 
celle-ci. Plusieurs contextes marqués par la présence 
unique de ces monnaies d’imitation ainsi qu’un dépôt de 
telles monnaies du type « minimes » dans le comblement 
d’un sous-soltémoignent sans doute de l’existence encore 
de troubles ou de difficultés.

Phase 3 : vers 310- vers 352

Le quartier Ouest est abandonné à l’état sans doute de 
ruines mais la voie principale qui le borde continue d’être 
utilisée. Les thermes ont perdu leur fonction publique 
et sont occupés par des ateliers de bronzier alors que 



agglomération du nord de la gaule et des régions voisines durant l’antiquité tardive (iiie-vie s.)
14

les systèmes de chauffage sont hors fonction. L’axe de 
circulation qui borde le complexe thermal est surbâti par 
des constructions légères à vocation artisanale. Sur le 
centre public une nouvelle construction s’appuie sur le 
mur principal de l’aile de boutiques alors que la fontaine 
monumentale est en cours de démontage et d’arasement. 
Dans le quartier Est les maisons en pierre sont réhabilitées 
alors que celles en pan de bois sont reconstruites, mais les 
pièces chauffées et les sous-sols sont remblayés, en voie 
de comblement ou transformés pour l’un d’entre eux.

Phase 4 : vers 352-vers 365

Si la réalité des destructions est admise pour la région sarro-
mosellane dans cette phase, il est difficile de déterminer 
dans quelle mesure l’agglomération a été touchée. 
Néanmoins plusieurs contextes datés par des monnaies 
suggèrent une rupture de l’occupation, que ce soit dans 
les thermes ou dans le quartier Est. L’étude numismatique 
suggère également que l’agglomération ne fait que vivoter, 
voire est désertée.

Phase 5 : vers 365- vers 380/390

Elle correspond à la dernière phase d’occupation des 
thermes et du centre public, mais les données sont assez 
imprécises et c’est surtout le mobilier, en particulier 
numismatique témoigne de cette occupation. Les thermes 
qui subsistent encore aux XVe et XVIe siècles où ils sont 
transformés en maison-forte marquent encore le paysage, 
mais les données ne permettent pas de restituer la nature 
de leur occupation éventuelle. Sur le centre public une 
occupation limitée est encore attestée à l’emplacement de 
l’aile de boutiques.

Dans le quartier Est la situation est différente puisque 
l’occupation perdure bien au-delà de la fin de cette phase. 
Archéologiquement aucune rupture datée de la fin de 
cette phase n’est perceptible. Un seul indice pourrait être 
un dépôt d’outils et d’éléments de chariot en fer et d’un 
vaisselier dans une des parcelles de ce quartier.

Période 6 : vers 390/400-vers 430/440

Cette dernière phase est attestée uniquement dans le 
quartier Est. L’organisation parcellaire antérieure n’est 
plus respectée et de nouveaux bâtiments sont aménagés 
ou créés en s’appuyant sur les vestiges subsistants 
des maisons antérieures. Néanmoins le mobilier et les 
vestiges témoignent, contrairement à la phase 5, d’une 
activité artisanale et commerciale intense : nombreuses 
monnaies, artisanat du bronze et céramique d’importation 
(Argonne et Eifel). Parmi ce mobilier figurent des militaria 
et des objets d’origine ou de tradition germanique qui 
posent la question de la présence de militaires et ou de 
populations germaniques. La présence d’une pointe de 
flèche « hunnique » pose également la question de la fin de 
l’occupation dans l’agglomération.

Après avoir présenté l’évolution de l’organisation spatiale, 
des formes et de la nature de l’occupation au cours de ces 
six phases, la communication s’attachera en conclusion 
à placer l’agglomération dans le contexte général de la 

micro-région et plus largement de la vallée de la Blies 
inférieure dans l’Antiquité tardive.

Sonia Antonelli, Univesité de Chieti-Pescara (Italie)
Jean-Paull Petit, Département de la Moselle, Parc 
archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim/
Conservation départementale d’archéologie.

Un lot de céramiques de l’Antiquité 
tardive  à Metz  (opération « ZAC 

Amphithéâtre zone 4 »)

Antony Reiff

 La réalisation du nouveau centre d’art contemporain 
Georges Pompidou à Metz a permis la réalisation de 
fouilles d’archéologie préventive dans un suburbium de 
la ville de Metz dont le nom antique était Divodurum 
Mediomatricorum. Les opérations menées depuis 2003  
ont permis la découverte d’un quartier antique centré 
autour du grand amphithéâtre, à plus de 600 m du centre 
urbain antique. Outre la mise en évidence d’un quartier 
d’habitation gallo-romain du Haut Empire, les fouilles ont 
révélé une occupation de l’Antiquité tardive, voire du début 
de la période mérovingienne, matérialisée par des fosses 
dépotoirs contenant des lots hétérogènes de céramiques.

fig 2 : plan des structures de l’Antiquité tardive
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Le monument de spectacle, l’un des plus imposants 
de Gaule, ainsi que le quartier situé dans le voisinage 
semblent avoir été fréquentés et habités durant tout le Haut 
Empire. L’occupation se caractérise notamment par un 
habitat du IIIe s. apr. J.-C., muni d’un portique de façade et 
la présence vraisemblable de boutiques et des espaces de 
circulation aux abords de l’amphithéâtre. L’édification du 
rempart tardif vers la fin du IIIe et le début du IVe s., construit 
600 m plus au nord, se matérialise par l’abandon du quartier 
et la réutilisation du monument.  Une nouvelle occupation 
est identifiée ensuite par des traces  d’implantation de 
bâtiments à structure légère et le creusement de fosses de 
tailles et de fonctions variées livrant des lots de céramiques 
hétérogènes datés de l’Antiquité tardive (fig 2).

A l’image des premiers résultats des secteurs 
voisins ; publiés par les équipes de l’Institut National 
de Recherche Archéologique Préventive (Inrap) lors 
de l’ATEG 1, nous présentons une partie des résultats 
d’un mémoire de  Master soutenu en 2013 et issu de la 
collaboration entre l’Université de Strasbourg et le Pôle 
Archéologie Préventive de Metz Métropole, ayant effectué 
les fouilles.
 Si une grande part des lots de céramiques étudiées 
sont hétérogènes, légers et contenants des céramiques 
des phases anciennes du IIIe s. et quelques productions 
tardives, l’un d’eux fait figure d’exception. Il se compose 
d’un lot conséquent (nombre de restes : 371 ; nombre 
minimal d’individus (formes): 102), assez homogène et 
représentatif des productions et formes en circulation à 
Divodurum Médiomatricorum dans la seconde moitié du 
Ve s. (fig 3).  
La rareté de ce lot dans un contexte archéologique 

fig 3 : exemple de quelques formes de céramiques sigillées et 
de céramiques rugueuses issues du lot.

Le Hérapel, 
une agglomération de hauteur ?

Kelly Royere

Le Hérapel est situé en limite de la civitas 
mediomatricorum, sur un promontoire du plateau lorrain 
de type éperon barré. Si l’époque protohistorique n’est 
attestée que par de maigre indice mobilier, le site d’environ 
12 ha est en revanche occupé du Ier s. au début du Ve s. 
Cette occupation gallo-romaine trouve toute son originalité 
dans la configuration même de son implantation, les sites 
de hauteur étant généralement délaissés durant le Haut 
Empire, avant de retrouver leur intérêt stratégique durant 
l’Antiquité tardive. 
Connu dès le XVIIIe s. avec la découverte d’un temple 
octogonal de 14 m de diamètre par l’Abbé Traize en 1753, 
les vestiges du Hérapel n’ont cessé de susciter l’intérêt 
scientifique. Les ponctuelles campagnes de fouilles ont 
permis la mise au jour d’une « agglomération »: les fouilles 
de Böcking menées sur la nécropole, celles d’Emile 
Huber sur différents vestiges localisés sur l’éperon même 
(un temple octogonal de 30 m de diamètre, un rempart 
de barrage, des bains, etc.), les fouilles et prospections 
pédestres dirigées par Gilbert et Roland Hoffmann sur 
toute l’étendu du site, la fouille de sauvetage de Marc 
Feller sur le promontoire. 
Si elle restent lacunaires (fouilles anciennes et limitées), 
ces recherches ont révélé toute l’étendue et le potentiel du 
Hérapel. Le site est en effet doté d’une parure monumentale, 
d’une iconographie religieuse très importante et diverse, 
d’activités artisanales mal perçues mais certaines (poterie, 
métallurgie, boucherie…), d’un revirement architectural 
et défensif au Bas-Empire, mais aussi d’une implantation 
dans un environnement archéologique riche (axes de 
communication, villae, etc.). Cependant, si l’inscription 
épigraphique découverte à Rosbruck d’une dédicace faite à 
Tibère par des négociants est interprétée comme un indice 
du statut de vicus du site, on ne peut pas clairement définir 
le rôle du site. Cependant, les termes d’agglomération 
secondaire ou de vicus recouvrent des réalités historiques 
et archéologiques diverses dans lesquelles il est aisé 
d’insérer le Hérapel, aux vues de l’étendue de ses vestiges, 
mais aussi de son mobilier qui sont de précieux témoins 
de ses fonctions locales et régionales, et d’un éventuel 
rôle d’intermédiaire entre Metz, chef-lieu de cité, et les 
campagnes. Durant l’Antiquité tardive, période la mieux 
représentée sur le site, la construction de deux remparts de 
barrage successifs, le retour des constructions en matière 
périssable, les différents indices de destruction ou encore 
le mobilier funéraire germanique reflètent également les 
dynamismes des transformations sociétales que connaît le 
limes germano-rhétique de l’Empire romain dès le IIIe s. 
Épiphénomène du Bas-Empire, cette fortification rurale, 
qui supplante une occupation continue durant le Haut 

intéressant, appui les premiers résultats des fouilles 
voisines et éclaire les données disponibles sur les fouilles 
de l’amphithéâtre et les recherches de M. Bayard sur les 
sigillées de l’amphithéâtre. Cette communication (ce 
poster) participe ainsi à la mise en lumière du répertoire des 
céramiques, des courants et des dynamiques commerciales 
et économiques à Metz à la fin de l’Antiquité.  
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Empire, s’inscrit dans un contexte de mise en défense de 
l’arrière-pays rhénan. 
Le site du Hérapel est donc riche en hypothèses juridico-
fonctionelles et historiques (agglomération secondaire, 
refuge de hauteur, défense du territoire agricole, relais 
routier, approvisionnement des zones rhénanes, centre 
cultuel, commercial ou politique etc.), qui doivent êtres 
révisées et soulignées.  

L’enceinte réduite de Lyon/Lugdunum 
durant l’Antiquité tardive. Relecture 
de la fouille archéologique du groupe 

épiscopal  
Jean-François Reynaud, Cécile Batigne, Tony Silvino,  avec 

la collaboration de Céline Brun et L. Robin

Si les traces d’une enceinte au Haut-Empire à Lyon s’avèrent 
aujourd’hui inexistantes, les indices d’une fortification 
durant l’Antiquité tardive demeurent un peu plus prolixes. 
La relecture récente par un groupe de recherche, sous 
la direction de J.-F. Reynaud, des textes antiques et de 
la documentation archéologique, semble accréditer la 
présence d’une enceinte réduite dans l’ancienne capitale 
des Gaules. Parmi les nombreux éléments analysés, les 
fouilles du groupe épiscopal, réalisées dans les années 
1970 et 1980, constituent l’épine dorsale de ce dossier en 
raison de la découverte de puissants murs aménagés en 
bord de Sâone. Leur fonction était à l’époque relativement 
floue : murs de digue ou éléments de fortification ? La 
reprise de l’ensemble de la documentation de cette fouille 
permet aujourd’hui d’apporter des éléments de réponse. 

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, Laurent Fournier avec la collaboration 

de Marie-Pierre Chambon 

L’occupation antique repérée de longue date sur l’actuelle 
commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) est considérée 
comme une agglomération à vocation routière, le long 
de l’ancienne voie antique reliant Orléans à Reims via 
Pithiviers.
Deux campagnes d’archéologie préventive successives 
réalisées par l’Inrap ont permis de mettre au jour des 
vestiges témoignant de la perduration de l’occupation en 
périphérie de l’agglomération antique entre le IIIe siècle et 
le haut Moyen Age.
Cette communication est l’occasion de présenter les 
premiers résultats de ces deux opérations et s’intègre tout 
à fait dans la problématique de ce colloque. 
Le sujet évoqué concerne, tout d’abord une zone artisanale 
datée des IIIe et IVe siècles (four de potier, forge) associés 
à des structures probablement en lien avec l’entrée 
méridionale de la ville. 

La seconde opération, située plus au nord, montre 
comment l’urbanisation s’est étendue au Bas-Empire, 
à l’emplacement d’un fanum. Ce secteur évoluera 
progressivement, à la fin de l’Antiquité, en deux noyaux 
d’occupation distincts. Le premier restera rattaché à 
l’agglomération alors que du second émergera une villa 
carolingienne. 

Les agglomérations / vici / castra du 
Centre-Est de la Gaule entre le IIIe et le 
VIIIe siècle : réseaux, morphologies et 

fonctions (cités de Lyon, Autun, Mâcon, 
Chalon, Langres, Auxerre, Nevers

 et Troyes)
Michel Kasprzyk 

L’est de la Gaule Lyonnaise puis le nord-ouest de la 
Burgondie mérovingienne constitue depuis plusieurs 
décennies une zone pionnière dans l’étude des 
agglomérations dites « secondaires ».

Dans ce territoire, il est désormais établi qu’à coté du 
réseau des capitales de cité, coexiste au Haut-Empire un 
dense réseau d’agglomérations, à la morphologie et au 
statut extrêmement variable. A la fin du Haut-Empire, on 
rencontre des sites que l’on peut assimiler à de véritables 
centres régionaux, où la parure monumentale est élaborée, 
la société complexe et les fonctions variées (ie Alesia, 
Chalon-sur-Saone, Entrains, Auxerre, Arcis-sur-Aube, 
Dijon…) et des sites de statut inférieur, souvent situé 
en bordure des principales voies traversant les cités de 
la zone. Quelques groupements plus isolés semblent 
essentiellement liés à l’exploitation primaire du territoire. 
Nous procéderons à une rapide présentation de ce réseau 
en préliminaire de la communication.

Au IVe siècle, la nature de ce réseau semble profondément 
modifiée : certaines des principales agglomérations du 
Haut-Empire sont promues au rang de capitale de cité 
(Chalon, Auxerre), d’autres semblent manifestement 
péricliter ; toutes connaissent une importante rétraction de 
leur superficie. L’évolution des agglomérations routières 
du Haut-Empire est moins bien cernée, on observe 
néanmoins plusieurs abandons et une rétraction générale 
de la surface occupée. Parallèlement à ce phénomène, on 
assiste à la mise en place d’un réseau de fortifications dans 
une série d’agglomérations de ce secteur. Sa caractéristique 
principale est de dessiner un linéament de sites fortifié le 
long de l’axe Lyon / Trèves, quelques fortifications plus 
isolées étant attestées dans l’ouest de notre zone d’étude, 
mais exclusivement dans des capitales de cité. Dans le cadre 
de cette communication, nous essaierons de démontrer que 
la mise en place de ce réseau de fortifications ne constitue 
pas une redéfinition de la trame du réseau d’agglomérations 
du Haut-Empire, et ne peut être envisagé comme une 
« promotion » des sites où elles sont érigées, mais répond 
essentiellement à des besoins spécifique de l’Etat tardif.

Nous envisagerons enfin la question du devenir de 
ces agglomérations entre le milieu du Ve et le VIIIe 
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siècle. Bien que les sources archéologiques se raréfient 
considérablement à cette époque, la richesse des sources 
historiques du nord-ouest de la Burgondie offre de 
nombreuses informations sur les fonctions et la définition 
d’une série de sites. 
Nous aborderons en premier lieu les conséquences de 
la disparition du pouvoir romain en Gaule sur le réseau 
des sites fortifiés au IVe siècle (puisque nous envisageons 
qu’ils sont essentiellement liés à l’Etat tardif) avant 
d’analyser la nature et les fonctions des sites remontant 
au Haut-Empire qui subsistent encore à cette époque. 
Dans plusieurs cas, on observe en effet qu’en dépit 
d’une surface alors très limitée, une bonne partie d’entre 
eux conserve un rôle nettement différencié de celui des 
sites purement ruraux. Ils servent notamment d’appui au 
développement du réseau de parrociae et conservent des 
fonctions économiques spécifiques illustrées, entre autres, 
par la présence de monétaires mérovingiens sur les sites 
les plus importants. On pourra alors discuter la pertinence 
du terme d’agglomération pour désigner ces sites – le 
critère morphologique d’habitat aggloméré ne permettant 
pas selon nous de saisir leur différence fondamentale avec 
les nombreux « villages » qui apparaissent aux VIe et VIIe 
siècles.
Parallèlement, on assiste à partir du Ve siècle à l’apparition 
dans cette zone d’occupation de hauteur, parfois qualifiées 
de castra dans les sources contemporaines. Nous voudrions 
montrer, en dépit de la complexité du phénomène, qu’une 
partie d’entre elles est manifestement associée à des sites 
remontant au Haut-Empire (Cora / Saint-Moré ; Segessera 
/ Barrum / Bar-sur-Aube ; Latisco / Vix). Ici aussi, en dépit 
d’une morphologie très spécifique, ces établissements 
peuvent être clairement distingués des établissements 
agricoles contemporains.  A l’orée de l’époque 
carolingienne, ce réseau de sites tend progressivement 
à s’affranchir de celui remontant au Haut-Empire avec 
l’apparition de sites clairement situés à l’écart des réseaux 
du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive. Avec les sites 
plus anciens qui subsistent à cette date, ils vont former 
une partie de l’armature du peuplement de la fin du haut 
Moyen-Âge.
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