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40e Journées internationales d’Archéologie mérovingienne
Association française d’Archéologie mérovingienne (AFAM)

UN MONDE EN MOUVEMENT : 
La circulation des hommes, des biens et des idées 

à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle)

NANTES 
3 - 5 octobre 2019

Salles municipales MANU, 10 bis boulevard Stalingrad

programme
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Matinée

Accueil

08:30 - 09:30 • Accueil des participants 

09:30 - 10:15 • Allocutions d’ouverture 
des partenaires et des élus

Conférence

10:15 - 11:15 • Conférence inaugurale
Bonnie EFFROS (Chaddock Chair of Economic 
and Social History, Professor of European His-
tory, University of Liverpool)

11:15 - 12:15 • L’Association française 
d’Archéologie mérovingienne : 40 
années d’existence
Gilbert-Robert DELAHAYE (AFAM)

Déjeuner

12:30 - 14:00 • Déjeuner

Comment se rendre à la Manufac-
ture des Tabacs de Nantes ?

Venir en train
Sortie Gare Nord : Tramway - Ligne 1, di-
rection Beaujoire, arrêt Manufacture ou, 
à pied, vers la droite, à 650 mètres.

Venir en transports en commun
Tramway : Ligne 1, direction Beaujoire – 
arrêt « Manufacture ».

Venir en voiture
Stationnement : Parking EFFIA, 27 Boule-
vard de Stalingrad 44000 Nantes

Après-midi

LES VECTEURS DE TRANSMISSION 
DES BIENS ET DES IDÉES  

14:00 - 14:25 • Les élites guerrières bal-
tiques à l’époque mérovingienne an-
cienne et les voies maritimes
Michel KAZANSKI (CNRS – UMR 8167)

14:25 - 14:50 • Témoignages de la pré-
sence germanique en Anjou pendant 
l’Antiquité tardive (IVe-VIe s. ap. J.-C.)
Maxime MORTREAU (INRAP – UMR 6566)

14:50 - 15:15 • L’étonnant voyage de cé-
ramiques mérovingiennes. Études des 
formes, techniques et matériaux pour 
déterminer les modes de diffusion à 
partir de Maastricht
Line VAN WERSCH (Université de Liège),  
Grégoire CHENE (Université de Liège), David 
STRIVAY (Université de Liège), Frans THEUWS 
(Leiden Universiteit)

15:15 - 15:40 • Produire ou transporter ? 
Usages de l’eau dans la basse vallée de 
l’Indre en Touraine au haut Moyen Âge
Thomas POUYET (Université de Tours –  
CITERES LAT-UMR 7324)

15:40 - 15:55 • Discussions 

Pause

15:55 - 16:15 • Pause - café

16:15 - 16:40 • Deux exemples de 
transport fluvial d’objets pondéreux 
(meules et sarcophage) du haut Moyen 
Âge sur la Loire moyenne
Annie DUMONT (Ministère de la Culture – 
DRASSM), Marion FOUCHER (UMR 6298 AR-
TEHIS), Philippe MOYAT (UMR 6298 ARTEHIS), 
avec la collaboration de Alexandre POLINSKI 
(Archéodunum) et Luc JACCOTTEY (INRAP – 
UMR 6249)

16:40 - 17:05 • Mobilité de sculpteurs 
et d’autres artisans pendant le haut 
Moyen Âge européen
Michelle BEGHELLI (Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Mayence)

17:05 - 17:30 • Approches cartogra-
phiques autour de la circulation des 
biens et des personnes dans les pra-
tiques testamentaires en Gaule du Ve 
au VIIIe siècle
Yann JAOUEN (Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, UMR 7041 ArScAn)

17:30 - 17:55 • Les thésauriseurs de mon-
naies en Gaule mérovingienne
Tom BALBIN-ESTANGUET (Université Bordeaux 
Montaigne)

17:55 - 18:15 • Discussions 

18:30 - 19h30 • Assemblée générale de 
l’AFAM

Soirée

20:00 • Banquet

Jeudi 3 octobre
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Matinée

08:30 - 09:00 • Accueil des participants 

LA NATURE DES OBJETS ÉCHANGÉS  

9:00 - 9:25 • Les tombes mérovingiennes 
de la basilique de Saint-Denis au re-
gard de la circulation des personnes et 
des biens
Patrick PERIN (AFAM)

9:25 - 9:50 • Étude de composition et de 
provenance des perles en verre méro-
vingiennes du cimetière de Bossut-
Gottechain
François MATHIS (Université Libre de 
Bruxelles), Bernard GRATUZE (Institut de 
Recherches sur les Archéomatériaux, Univer-
sité d’Orléans - UMR 5060), Olivier VRIELYNCK 
(Service Public de Wallonie)

9:50 - 10:15 • Archéologie des contacts 
trans-Manche à la lumière du mobilier 
métallique du VIe au Xe siècle
Jean SOULAT (Laboratoire LandArc, UMR 6273 
- CRAHAM)

10:15 - 10:40 • Fabrication et diffu-
sion des sarcophages en trachyte de 
la chaîne des Puys (Massif central, 
France) au premier Moyen Âge (Ve 
siècle – IXe siècle)
Guillaume Martin (INRAP, UMR 5138 Arar), 
Sébastien GAIME (INRAP, UMR 6042 – Géolab)

10:40 - 11h05 • Les échanges dans le Val 
de Saône à l’époque mérovingienne : 
regards croisés sur les productions de 
céramiques et de sarcophages de grès 
en Saône-et-Loire
Antoine GUICHETEAU (INRAP), Carole FOSSU-
RIER (INRAP), Anne-LISE BUGNON-LABAUNE 
(INRAP)

11:05 - 11:20 • Discussions 

Pause

11:20 - 11:40 • Pause - café

Les Posters

11:40 - 12:40 • Présentation des posters

Déjeuner

12:40 - 14:00 • Déjeuner

Après-midi

LES EFFETS DE LA CIRCULATION DES 
BIENS ET DES IDÉES  

14:00 - 14:25 • Les Lignes de La Gon-
zée (La Mézière, Ille-et-Vilaine) : une 
énigmatique levée de terre au nord de 
Rennes
Pierre POILPRE (INRAP)

Vendredi 4 octobre 14:25 - 14:50 • Influences, importa-
tions ou déplacements ? Apports de 
l’étude des garnitures de ceinture aux 
réflexions sur le peuplement et les 
échanges dans le sud du Rhin supérieur
Thomas FISCHBACH (Université de Strasbourg 
- UMR7044 Archimède ; Albert-Ludwigs-Uni-
versität, Freiburg ; Antea Archéologie)

14:50 - 15:15 • From Luxeuil to Corbie and 
beyond the boundaries. Merovingian 
book culture influences in carved ins-
criptions from some 8th century Italian 
monasteries
Daniele FERRAIUOLO (Suor Orsola Benincasa 
University of Naples)

15:15 - 15:30 • Discussions 

Pause

15:30  - 15:50 • Pause - café

ACTUALITÉS RÉGIONALES   

15:50 - 16:15 • Bilan 2001-2018 de la 
recherche sur le haut Moyen Âge et 
perspectives d’étude en région des 
Pays de la Loire
Jean-Philippe BOUVET (Ministère de la 
Culture. DRAC des Pays de la Loire)

16:15 - 16:40 • Angers, Jublains, Le Mans 
et Nantes. Quatre capitales de cités 
antiques à l’époque mérovingienne 
(Ve-VIIe siècles). État des connaissances 
et actualité des recherches
Martin PITHON (INRAP), Anne BOCQUET (Ser-
vice Recherche et Monuments Historiques, Di-
rection du patrimoine, Conseil départemental 

de la Mayenne), François COMTE (Ville d’An-
gers, Service Patrimoine historique), Xavier 
FAVREAU (Pôle archéologie de la Conservation 
départementale de Maine-et-Loire), Christian 
LE BOULAIRE (Nantes Métropole, Direction du 
patrimoine et de l’archéologie), Matthieu LAU-
RENS-BERGE (Nantes Métropole, Direction du 
patrimoine et de l’archéologie), Frédéric MER-
CIER (Nantes Métropole, Direction du patri-
moine et de l’archéologie), Hugo MEUNIER 
(Ville de Laval, Service du Patrimoine, Direc-
tion des Affaires Culturelles), Martial MONTEIL 
(Université de Nantes, UMR 6566-CReAAH 
LARA), Maxime MORTREAU (INRAP, UMR 6566 
- CReAAH LARA)

16:40 - 17:05 • Rezé/Ratiatum (Loire-At-
lantique) à l’époque mérovingienne
Yves HENIGFELD (Université de Nantes, UMR 
6566 - CReAAH LARA), Marie-Laure HERVE-
MONTEIL (INRAP), Martial MONTEIL (Univer-
sité de Nantes, UMR 6566-CReAAH LARA), 
Jimmy MOUCHARD (Université de Nantes, 
UMR 6566 - CReAAH LARA), Mikaël ROUZIC 
(INRAP, UMR 5199-PACEA)

17:05 - 17:20 • Discussions

Soirée

18:00 • Réception à l’Hôtel de Ville, 
salle Bellamy.
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Matinée

08:30 - 09:00 • Accueil des participants 

ACTUALITÉS RÉGIONALES   

9:00 - 9:25 • Espaces périurbains et ex-
tension urbaine à Rennes au bord de la 
Vilaine, entre les IVe et XIe siècles
Laurent BEUCHET (INRAP)

09:25 - 09:50 • Les Rives du Blosne : un 
exemple d'habitat rural du premier 
Moyen Âge à Chantepie (Ille-et-Vilaine)
Teddy BETHUS (Secteur patrimoine et archéo-
logie, Conseil Départemental de la Vendée. 
UMR 7302)

09:50 - 10:15 • L'habitat rural de "La Pri-
maudière" (Noyal-sur-Vilaine, Ille-et-Vi-
laine) du VIe-VIIe siècles au IXe-Xe siècles
Didier CAHU (INRAP)

10:15 - 10:30 • Discussions 

Pause

10:30 - 11:00 • Pause - café

Conclusions

11:00 - 12:00 • Conclusions et clôture 
des journées
Stéphane LEBECQ (professeur émérite d'His-
toire médiévale à l'Université de Lille 3)

Samedi 5 octobre Les Posters
• La tombe 285 Une sépulture emblé-
matique de la nécropole burgonde du 
vicus de Boutae Annecy (Haute-Savoie)
Franck GABAYET (INRAP, UMR5138 - ARAR)

• Découverte récente en Loire d'un 
caisson en bois du haut Moyen Age à 
Blois (Loir-et-Cher)
Didier JOSSET (INRAP, UMR 7324 CITERES – La-
boratoire Archéologie et Territoires), Viviane 
AUBOURG (SRA DRAC Centre-Val de Loire, 
UMR 7324 CITERES – Laboratoire Archéologie 
et Territoires)

• La métallurgie du fer mérovingienne : 
une culture technique commune entre 
Lorraine, Alsace et Suisse ?
François MAGAR (Université de Mulhouse)

• Les boucles d'oreilles sont-elles révé-
latrices de la circulation de peuples ou 
de la diffusion d'une « mode » ?
Sabine MERY (École du Louvre)

• Le dépôt de vaisselle métallique de 
Trédarzec (Côtes d'Armor, Bretagne)
Françoise LABAUNE-JEAN (INRAP, UMR 6566 
- CReAAH), Françoise LE BOULANGER (INRAP)

• Une zone d'activité métallurgique 
aux VIIIe-IXe siècles à Gohvaria (Bignan, 
Morbihan)
Sandrine BARBEAU (INRAP), Emilie MERVEIL-
LEUX-GODET (INRAP), Nolwenn ZAOUR (INRAP)

• Façonner et cuire des céramiques 
en Bretagne orientale : les ateliers de 
potiers mérovingiens de Gennes-sur-
Seiche (VIe-VIIe siècles)
Teddy BETHUS (Secteur patrimoine et archéo-
logie, Conseil Départemental de la Vendée. 
UMR 7302)

• Nouveau regard sur un ensemble 
funéraire alto-médiéval à Gennes 
(Maine-et-Loire)
Laure DEODAT (CNRS, UMR 6566 - CReAAH 
LARA), Alexandre POLINSKI (Archéodunum)

• La zone de production sidérurgique 
de Locminé (Morbihan) au premier 
Moyen Âge : prospections pédestres, 
diagnostics et fouille préventive
Yann DUFAY-GAREL (Centre d’études et de 
recherches archéologiques du Morbihan, Ser-
vice départemental d’archéologie du Morbi-
han), Sébastien DARE (Centre d’études et de 
recherches archéologiques du Morbihan), Cé-
cile LE CARLIER DE VESLUD (CNRS, UMR 6566 – 
CReAAH) , Aurélie CROWCH (Service départe-
mental d’archéologie du Morbihan, UMR 6566 
– CReAAH), Christian PETER (Service départe-
mental d’archéologie du Morbihan)

• Formes, natures et implantations des 
occupations rurales en Bretagne du 
IVe au XIe s. Présentation d'un PCR en 
construction
Emmanuelle AH-THON (INRAP), Françoise LE 
BOULANGER (INRAP), Joseph LE GALL (INRAP), 
Françoise LABAUNE-JEAN (INRAP, UMR 6566 
- CReAAH), Laurent BEUCHET (INRAP, UMR 
6566 - CReAAH), Didier CAHU (INRAP), Pierre 
POILPRE (INRAP), Isabelle CATTEDDU (INRAP)

• Carhaix-Plouguer (Finistère), Kergor-
vo 2 : un nouveau site d'habitat rural 
d'époque carolingienne
Anne-Marie LOTTON (Éveha, Études et valori-
sations archéologiques)

• Trois inhumations mérovingiennes 
au Langon (Vendée)
Jérôme PASCAL (INRAP), Stéphanie RAUX (IN-
RAP), Véronique GALLIEN (INRAP)

• Des petites bêtes au service des ar-
chéologues : l'apport de l'entomologie 
à la compréhension du site de la Cha-
rouillère (VIe-IXe siècle) à Paulx (Loire-
Atlantique)
Édith PEYTREMANN (INRAP, UMR 6273 – CRA-
HAM), Philippe PONEL (Institut méditerra-
néen de biodiversité et d'écologie marine et 
continentale, Aix Marseille Université, CNRS : 
UMR7263, Institut de recherche pour le déve-
loppement [IRD] : UR237, Université d'Avignon)
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40e Journées internationales d’Archéologie mérovingienne
Association française d’Archéologie mérovingienne (AFAM)

UN MONDE EN MOUVEMENT : 
La circulation des hommes, des biens et des idées 

à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle)

Co-organisées par l’université de Nantes et l’AFAM, les 40e Journées internationales 
d’archéologie mérovingienne se tiendront à Nantes du 3 au 5 octobre 2019.

La localisation de Nantes en limite du royaume franc, en bord de Loire et ouverte sur 
l’océan, en fait le lieu idéal pour s’interroger sur la circulation des hommes, des biens et des 
idées dans des limites qui pourront éventuellement déborder du monde mérovingien. Les 
moyens de communication, les échanges, le commerce, les influences ou encore les trans-
ferts technologiques et culturels feront ainsi l’objet d’une approche multiscalaire permet-
tant d’appréhender la question à l’échelle locale ou régionale (au sein des campagnes, dans 
l’espace urbain, relations villes/campagne, contextes littoraux ou intérieurs…) mais aussi sur 
de plus longues distances et par-delà les mers.

Trois thématiques, abordées à partir des données archéologiques, sont au cœur des 
questionnements :

• les vecteurs de la transmission des biens et des idées : les axes de communication, les 
moyens de transport, les artisans, les élites et l’armée ;

• la nature des objets échangés : les matières premières, les objets manufacturés, les 
savoir-faire techniques ;

• les effets de la circulation des biens et des idées : sur les modes (influences cultu-
relles), la monétarisation et les infrastructures (ports, marchés, etc.).

Les communications ont pour objectif de mettre en valeur la pluralité des transactions 
infra et transculturelles dans un monde multipolaire en mouvement et à une période où l’on 
assiste à une modification progressive des contacts et des courants d’échanges, amorcée 
dès la fin de l’Antiquité.

Les 40e journées de l’AFAM à Nantes en 2019 offrent également l’occasion de propo-
ser une présentation renouvelée de l’actualité de la recherche archéologique du premier 
Moyen Âge dans les Pays de la Loire et en Bretagne, plus de quinze ans après les journées 
organisées à Angers (2001) et plus de trente ans après celles de Rennes (1984).

Comité d’organisation
Yves HENIGFELD, 
Université de Nantes, LARA UMR 6566-CReAAH
Édith PEYTREMANN, 
AFAM, INRAP

afam2019-nantes@sciencesconf.org

Comité scientifique
Jean-Philippe BOUVET, Conservateur régional de l'archéologie des Pays de la Loire
Alban GAUTIER, Professeur à l’Université de Caen-Normandie
Yves HENIGFELD, Maître de conférences HDR à l’Université de Nantes
Anne NISSEN, Professeure à l’Université de Paris-Sorbonne
Patrick PÉRIN, Directeur honoraire du Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye
Édith PEYTREMANN, Ingénieure de Recherche HDR à l’INRAP, co-présidente de l’AFAM
Laurent VERSLYPE, Professeur à l’Université catholique de Louvain, co-président de l’AFAM


