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Nous proposons une journée d’étude tournée vers l'usage de la donnée archéologique dans 
l'étude de l'Antiquité Tardive. L'étude de l’Antiquité Tardive intéresse l’archéologie depuis 

peu de temps. Il s’agit encore d’une période peu étudiée, encore confuse, avec des résultats 
inégaux. Pour cerner cette période, les sources textuelles ont été davantage utilisées que les 
vestiges archéologiques. Les récentes études et les nouvelles approches tendent à montrer 

que l’Antiquité tardive est une période historique cohérente, véritable transition entre 
l’Antiquité dite « classique » et le long Moyen Âge. 

Cependant, les interrogations et les problèmes d’ordre historique et méthodologique restent 
encore nombreux pour les archéologues et les historiens qui s’y intéressent. Cette journée 

d’étude a pour objectif d’initier une réflexion, de croiser les regards et de présenter les 
différentes utilisations de la donnée archéologique en fonction des chercheurs et des sujets 

d’études. Il s’agira aussi de réfléchir autour des problèmes que pose la donnée archéologique 
pour l’étude de l’Antiquité tardive. 
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• 8h45 Accueil des participants. Réception – café offert par l’association GAPO

Modérateur : F. Réchin (Professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour)

• 9h15 Ouverture de la journée d’études

• Leticia TOBALINA PULIDO (Doctorante, UPPA/UNAV) : Dinámicas espaciales durante la 
Antigüedad Tardía. Análisis S.I.G. en un contexto de vaguedad y heterogeneidad de los 
datos arqueológicos.
• Alain CAMPO (Doctorant, UPPA/EHU) : Dynamiques de la circulation monétaire entre 
l'Èbre et la Garonne durant l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-âge (235 p.C.-715 p.C.).
• Sébastien CABES (Chercheur associé ITEM EA 3002) : Caractérisation des élites rurales, 
organisation et contrôle des espaces ruraux d’Aquitaine méridionale (Ier-VIIe s.).

• 10h00 José Ángel ESTEBAN LECANDA (MCF, Univ. de Deusto)
Piedra, tesela, mosaico: indicio, evidencia y prueba. ¿Y el relato?.

• 10h35 André CARNEIRO (MCF, Univ. de Évora)
Entre a villa e os povoados. Mudanças e transformações no povoamento rural na 
Lusitânia tardo-antiga.

• 11h10 Cristina GANDINI (MCF, Univ. Bretagne Occidentale)
L’habitat rural entre fin de l’Antiquité et haut Moyen Âge : état du dossier dans le 
centre de la Gaule.

• 11h45 Session de posters

• Delphine MINETTE (Master, Univ. Bordeaux Montagne) : Les communautés 
chrétiennes d’Istrie du IVe au VIe siècle.

• Celia CORBATÓN MARTÍNEZ (Master, Univ. Saragosse) : Las villae : un término
polisémico para un ejemplo complejo. Los casos de la provincia de Huesca.

• Mónica ROLO (Chercheuse, UNIARQ – Univ. de Lisbonne) : Perennitas -
questões e desafios no estudo da morte durante a Antiguidade Tardia no actual
Alto Alentejo (Portugal).

• David FERNÁNDEZ ABELLA (Doctorant, Univ. Saint Jacques de Compostelle) : 
Asentamientos fortificados de época tardoantigua en el Noroeste. Notas para su 
estudio e identificación.

• 12h30 Repas

VENDREDI 12 AVRIL 2019
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• 13h45 Accueil des participants

Modérateur : L. Maurel (Conservateur du patrimoine et Membre associé UMR 5607 
Ausonius)

• 14h00 Josu NARBARTE HERNÁNDEZ (Doctorant, Université du Pays Basque) 
Continuités et discontinuités dans les dynamiques d'occupation de l'espace auprès 
des communautés rurales : comment interpréter les évidences tardo-antiques des 
villages actuellement habités ? Le cas du Pays Basque.

• 14h35 Enrique GUTIÉRREZ CUENCA et José Ángel HIERRO GÁRATE (Projet Mauranus)
Cómo asomarse a una ventana abierta a la Antigüedad Tardía: la cueva sepulcral 
de Riocueva (Cantabria, España).

• 15h10 Carlos ZUZA et Nicolás ZUAZÚA WEGENER (Doctorants, UNED Pampelune): 
Identificación de niveles tardoantiguos en contextos urbanos: el caso de 
Pamplona.

• 15h45 Pause-café offerte par l’association GAPO

• 16h15 Wendy BOUGRAUD (doctorante, Université Bordeaux Montaigne)
« La mort est un vêtement que tout le monde portera » : Méthodologie et 
approche réflective autour des vestiges vestimentaires en contexte funéraire au 
haut Moyen Âge.

• 16h50 Alberto BOLAÑOS HERRERA (Post doctorant Univ. Séville – Univ. de Coimbra)
Les carmina Latina epigraphica chrétiens comme source d’interprétation 
historique pour l’Antiquité tardive.

• 17h25 Discussion

• 17h45 Conclusion : C. Pellecuer (conservateur en chef du patrimoine au ministère de la 
Culture et de la Communication et directeur adjoint de l'UMR5140)


