VILLES ET CAMPAGNES EN AUSTRASIE (IVe-Xe s.)
SOCIÉTÉS, ECONOMIES, TERRITOIRES,
CHRISTIANISATION

PROGRAMME

Organisées par :

Le Laboratoire d’Archéologie médiévale (LAMest) de l'Université de Nancy 2 et
l'Association française d'Archéologie mérovingienne (AFAM).

9 h-10 h

Accueil

10 h-10 h 30

Ouverture des Journées mérovingiennes

10 h 30-11 h 30 Introduction : Michel Bur, professeur émérite

Habitat et environnement
11 h 30-12 h

Marie Frauciel (INRAP) : Présentation générale des sites de Prény/Tautecourt
(Meurthe-et-Moselle)

12 h-12 h 30

Sylvie Baia (INRAP) : L’habitat rural du haut Moyen Age de Bras-surMeuse(Meuse).

12 h 30-14 h

Repas libre

14 h-14 h 30

Jean-Denis Laffite (INRAP) avec la collaboration de Véronique Matterne :
L’apport de la carpologie sur le site de Vic-sur-Seille (Moselle) : fouilles du
Musée Georges de la Tour, 2001

14 h 30-15 h

Edith Peytremann (INRAP-UMR 6577) : L’établissement altomédiéval de
Sillegny (Moselle) (VIIe-Xe siècles)

15 h-15 h 30

Geert Verbrugghe (INRAP-UMR7002) : Le site d’habitat de Dizy/Les
Rechignons (Marne), VIIe, VIIIe, Xe, XVIe siècles

15 h 30-16 h

Pause

16 h-16 h 30

Line van Wersch (Université de Liège), Olivier Vrielynck (Région
wallonne) : Ohey, un site d’habitat mérovingien dans la région mosane

16 h 30-17 h

Carine Deslex-Sheikh (Office de la Culture, Porrentruy) : Courtedoux,
Creugenat : un hameau mérovingien en Ajoie (Jura, Suisse)

17 h-17 h 30

Robert Fellner (Office de la Culture, Porrentruy) : Analyse spatiale et
répartition du mobilier découvert à Develier-Courtételle (Jura)

17 h 30-18 h

Olivier Putelat (Paris I, UMR 7041) : L’homme, l’animal et l’Ajoie au premier
Moyen Age : ostéologie du site de Courtedoux, Creugenat (Jura)

9 h-9 h 30

Frauke Stein et Martina Pitz (Université de Sarrebruck) : La progression de
l’habitat dans les environs de Nancy à l’époque mérovingienne : éléments pour un
argumentaire archéologique et onomastique.

9 h 30-10 h

Frans Theuws (Université d’Amsterdam) : Where is the 8th century in the towns
of the Meuse valley ?

10 h-10 h 30

Pause

Production et échanges
10 h 30-11 h

Fabienne Médard (UMR 7041), Christophe Moulherat (Centre européen de
Recherche sur les textiles-CERTA) : Les textiles mérovingiens : état des
recherches et nouvelles découvertes dans l’Est de la France

11 h-11 h 30

Martine Aubry-Voirin (UMR 7002-LAMest) : La céramique culinaire du SaintMont (Vosges) du IVe au VIIIe siècle : un mobilier de transition typologique et
morphologique

11 h 30-12 h

Yves Henigfeld (INRAP-UMR 7002-LAMest) : La céramique à dégraissant
calcaire coquillier de Sillégny (Moselle) : Contribution à l’étude de la céramique
dans le sud de la vallée de la Moselle

12 h-13 h 30

Repas libre

13 h 30-14 h

Rachel Prouteau (INRAP-UMR 7002-LAMest) : L’habitat mérovingien et
carolingien du site de Pompey « Les Noires Terres » (Meurthe-et-Moselle).
Présentation du mobilier céramique

14 h-14 h 30

Marilyne Prévot (INRAP) : Fouille d’un habitat mérovingien en contexte de
production métallurgique (Messein, Meurthe-et-Moselle)

14 h 30-15 h

Marc Leroy (UMR 5060-Laboratoire de Métallurgie et Cultures) : Les modes
d’organisation de la production du fer au haut Moyen Age. L’exemple des ateliers
de Lorraine centrale

15 h-15 h 30

Pause

15 h 30-16 h

Sébastien Zaaf : Les relations politiques et économiques entre la « Bourgogne »
et l’Austrasie du point de vue du numismate

16 h-16 h 30

Laurent Verslype (Université catholique de Louvain) : Les tertres funéraires et
les sépultures délimitées entre Somme et Rhin. Signal social ou culturel, politique
ou religieux, individuel ou communautaire ?

16h30-17h

Alain Dierkens (Université libre de Bruxelles) et Patrick Périn (Musée
d’Archéologie nationale), A propos du chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains à
Metz : la question des motifs zoomorphes.
Assemblée générale de l’AFAM

19 h

Réception à l’Hôtel de ville de Nancy

Archéologie funéraire, anthropologie et christianisation
9 h-9 h 30

Michèle Gaillard (Université de Metz) : Sites et topographie des monastères en
« Lorraine » du VIIe au IXe siècle

9 h 30-10 h

Charles Kraemer (UMR 7002-LAMest) : Du castrum Habendum au
monasterium Habendum. Le Saint-Mont et ses relations avec le peuplement de la
vallée de la Moselotte et de la haute vallée de la Moselle.

10 h-10 h 30

Rachel Poulain (Paris I) : Les plaques-boucles à figurations chrétiennes de l’Est
de la Gaule mérovingienne : une identité régionale et un témoin de
christianisation ?

10 h 30-11 h

Pause

11 h-11 h 30

Niklot Krohn (Institut für Ur-und Frühgeschichte und Archäologie des
Mittelalters
der
Albert-Ludwigs-Universität,
Freiburg)
:
Christliche
Institutionalisierung in der Alamannia

11 h 30-12 h

Renée Lansival (INRAP) : Une nécropole mérovingienne découverte à
Metzervisse (Moselle)

12 h-12 h 30

David Billoin (INRAP), M. Châtelet (INRAP), et S. Thiolle (INRAP) : La
nécropole mérovingienne à tumuli d’Hegenheim (Bas-Rhin)

12 h 30-14 h

Repas libre

14 h-14 h 30

Pascal Rohmer (INRAP), Jacques Guillaume (UMR 7002-LAMest) : La
nécropole d’Erstein : typologie des chambres funéraires et statut social

14 h 30-15 h

Stéphane Sindonino, Stéphanie Degobertière (INRAP) : Bourbonne-les-Bains,
Place de Verdun : monument funéraire mérovingien. (double inhumation VIe-XIIe
siècle)
Marie-Cécile Truc (INRAP) : Les sépultures mérovingiennes du site de La
Tuilerie à Saint-Dizier (Haute-Marne)

15 h-15 h 30
15 h 30-16 h

Pause

16 h-16 h 30

Gilles Desplanque (Conservation Départementale d’Archéologie du Jura) :
Pérennité des élites au sein d’un territoire à travers la nécropole de Crotenay
(Jura)
Frédérique Gilles (Université de Bourgogne) : Etude archéo-anthropologique de
la nécropole de Crotenay (Jura)

16 h 30-17 h
17 h-17 h 30

Alain Simmer (AFAM) : La Lorraine et la « Chronologie normalisée du mobilier
funéraire mérovingien »

17 h 30-18 h

René Legoux (AFAM) : La nécropole mérovingienne de Cutry (Meurthe-etMoselle). Ses sépultures aristocratiques et son apport à une meilleure approche
régionale des influences extérieures

vers 19 h/
19 h 30

Visite de l’exposition « Sous la rouille, l’œuvre » au Musée de l’Histoire du Fer
(Jarville) et des collections mérovingiennes d’E. Salin au château de Montaigu.

Archéologie funéraire, anthropologie et christianisation (suite)
9 h-9 h 30

Françoise Passard, Sophie Gizard, Jean-Pierre Urlacher (S.R.A. FrancheComté) : Les dépôts d’armes dans les sépultures franc-comtoises aux VIe-VIIe
siècles. Un état de la question

9 h 30-10 h

P. Vidal (INRAP) : Paléo-écologie des populations mérovingiennes de l’Est de la
France

10 h-10 h 30

Edith Peytremann (INRAP-UMR 6577) : La nécropole mérovingienne de
Métrich à Koenigsmacker (Moselle) (VIe-VIIe siècles)

10 h 30-11 h

Pause

11 h-11 h 30

Cécile Gonda et Mustapha Elyaqtine (section d’archéologie et paléontologie,
Porrentruy) : Le cas d’une sépulture triple en Ajoie (Jura) : contextes
archéologique et culturel. Premières données anthropologiques

11 h3 0-12 h

Muriel van Ruymbeke (collaboratrice scientifique au Centre européen
d’Archéométrie de l’Université de Liège) : Caractérisation géographique des
zones funéraires antiques et médiévales dans le bassin de la Vesdre. Questions et
méthodes

12 h-13 h 30

Repas libre

13 h 30-14 h

Emmanuelle Thomann (communauté de communes d’Alsace bossue) et
Marie-Dominique Waton (S.R.A. d’Alsace) : Une des nécropoles du haut Moyen
Age de Wasselonne (Bas-Rhin) : Wiedbiehl

14 h-14 h 30

Jean-Pierre Legendre (S.R.A. Lorraine) : La véritable histoire de la fouille de la
nécropol e mérovingienne d’Ennery (Moselle) en 1941
Actualité

14 h 30-15 h

Magali Watteaux (Paris I) : Nouvelles perspectives de recherche en
archéogéographie du haut Moyen Age

15 h-15 h 30

Françoise Stutz (AFAM) : Cimetière mérovingien sous l’église Saint-Saturnin à
Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente). Présentation typologique du mobilier et
analyses morphologiques de trois parures féminines privilégiées.

15 h 30/
16 h 30

Clôture des Journées mérovingiennes. Conclusions

♣

♣
♣

Renseignements pratiques
Lieu : Nancy, Université Nancy 2, 23 Boulevard Albert 1er BP 3397 - 54015 NANCY
Cedex.
Accueil et salle de réunion : Amphithéâtre Deléage (côté rue de Verdun).
Contact en Lorraine : Jacques GUILLAUME, Edith PEYTREMANN : Laboratoire
d’Archéologie médiévale (LAMest)-UMR 7002 : Bâtiment F, 1 er étage. Tél.-fax : 03 83
96 71 51/ tél. 03 83 96 71 39/ 06 84 91 22 76.
Contact Saint-Germain-en-Laye : Patrick PERIN, directeur du musée des Antiquités
nationales, Château, place Charles-De-Gaulle, 78105 Saint-Germain-en-Laye cedex.
Tél. : 01 39 10 13 05 ou Marie-Hélène de Priester Tél. : 01 39 10 13 10.
Dates : 22-25 septembre 2005-04-19 Accueil des congressistes le 22 de 9 h 45 à 10 h 30
à l’Université de Nancy 2, amphithéâtre Deléage (Cf. plan).
Accès à Nancy :
¾ par l’autoroute : depuis Dijon et Paris, par Toul, puis l’Avenue de la Libération ;
depuis Luxembourg, Metz, Saarbrücken, Strasbourg : sortie Nancy centre puis le
Boulevard Albert 1 er. Depuis la Franche-Comté, la Suisse, par Remiremont, Epinal
(RN 57 4 voies), prendre Nancy centre puis direction Metz par le Boulevard Albert
1 er .
¾ par avion : Aéroport de Nancy-Metz, puis navette jusqu’à Nancy (45 minutes).
¾ SNCF : gare au centre ville, accès à l’Université de Nancy 2 à pied (10 minutes)
depuis la gare Saint-Léon (face à l’ancienne gare à l’ouest), la rue Saint-Léon, la rue
de l’Armée Patton, le square Godefroy de Bouillon, le Boulevard Albert 1er . Taxis
devant la gare, côté place Thiers.
Hébergement : centre ville (pas d’hôtels dans le secteur Université) ou à Laxou à
l’ouest (accès facile en dehors des heures de pointe). Stationnement payant dans tout le
centre ville. Le plus facile est place Carnot (souterrain) et Cours Léopold (aérien)
Stationnement interdit place Stanislas.
Restauration : possibilités limitées dans le secteur Université (un seul restaurant),
importantes en centre ville (compter 15 à 25 minutes de marche).

Les XXVIe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, co-organisées par
l’Association française d’archéologie mérovingienne (AFAM) et le Laboratoire d’Archéologie
médiévale (LAMest) de l’Université de Nancy II, se tiendront du 22 au 25 septembre 2005 à
l’Université de Nancy II, 23 boulevard Albert 1er.
Le cadre géo-historique de l’Austrasie sera pris au sens large, en intégrant les régions et pays
frontaliers : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, nord de la Franche-Comté, est de la Belgique,
Frise, Grand-duché du Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurttemberg, Thuringe, Bavière,
Suisse septentrionale.
Les axes de recherche auront pour cadre les cultures, territoires, établissements urbains et
ruraux, l’empreinte du christianisme, l’archéologie funéraire, la culture matérielle (productions
céramiques et verrières, arts du métal, tabletterie…), les réseaux économiques, les mouvements de
population, les échanges…
Vous trouverez ci-joint le programme de ces XXVIe Journées ainsi que les informations
pratiques les concernant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE CONFIRMATION

D'INSCRIPTION

□

Nom

M.

□

Mme

_______________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________
Organisme________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Adresse électronique
_____________________________________@________________________________

Téléphone________________________________________________

□ Participera aux XXVIe Journées accompagné de
¾ □ le 22 ; □ le 23 ; □ le 24 ; □ le 25.

(x …. personnes)

Réponse souhaitée avant le 31 août, à adresser à :
Jacques GUILLAUME
Laboratoire d’Archéologie médiévale - Université de Nancy II
bâtiment F - Boulevard Albert 1er - BP 3397 - 54015 NANCY cedex
Tél. : 03 83 96 71 51 - Mail : jacques.guillaume@univ-nancy2.fr

Voici la liste des publications sous presse ou en cours de publication de l’AFAM. Si vous
êtes intéressé, merci de retourner au siège de l’AFAM le bulletin ci-dessous. Une remise est
consentie comme d’habitude aux membres de l’AFAM.
Parution septembre 2005 (pour les Journées mérovingiennes de Nancy) :
¾ René LEGOUX, La nécropole mérovingienne de Cutry (Meurthe-et-Moselle), tome XIV
des Mémoires publiés par l’AFAM.
¾ Xavier DELESTRE, dir., La Méditerranée et le monde mérovingien (Actes des XXIIIe
Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Arles, 11-13 octobre 2002).
En cours de publication :
¾ Michel KAZANSKI, Patrick PERIN, dir., De l’Âge du fer au haut Moyen Âge.
Archéologie funéraire et élites guerrières (Actes des tables rondes organisées à Longroy,
Seine-Maritime, les 1er-2 septembre 1998 et 24-25 août 1999), tome XV des Mémoires
publiés par l’AFAM.
¾ Jean PLUMIER et al., dir., "Mosa nostra". La Meuse mérovingienne (Actes des XXe
Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Namur, 8-10 octobre 1999),
tome XVI des Mémoires publiés par l’AFAM.
¾ Jean BRODEUR, dir., Militaires barbares dans l’armée romaine en Occident (Actes des
XXIIe Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Angers, 26-28 octobre
2001).
¾ Laurent VERSLYPE, dir., Villes et campagnes en Neustrie (IVe-Xe s.). Sociétés,
économies, territoires, christianisation (Actes des XXVe Journées internationales
d’Archéologie mérovingienne, Tournai, 17-20 juin 2004).
=================================================================
Bulletin à retourner à l’AFAM, Musée d’Archéologie nationale – Château de Saint-Germain
– Place De Gaulle – 78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cédex
Nom :
Prénom :
□ Membre de l’AFAM
Adresse :
Souhaite recevoir dès parution un bulletin de commande pour les ouvrages suivants de
l’AFAM, sous presse ou en cours de publication :

□ Cutry
□ Arles
□ Namur
□ Angers
□ Tournai
Date

Signature

