Circa Villam XI
Rencontres d’archéologie Pyrénées-Méditerranée
Journées d’étude sur le monde rural à l’époque romaine

“ Chauffer les uillae,
approches croisées sur les agréments
et les nécessités de la vie rurale”

12-13 novembre 2015
Université de Pau et
espace muséographique de Claracq-Lalonquette (Pyr-Atl.)
-

Objectifs du colloque

Cette rencontre proposée par le collectif Circa Villam se situe dans le cadre d’une
dynamique d’échanges initiée en 2010. Depuis cette date, nos rencontres
archéologiques se déroulent, chaque année, alternativement à Banyoles (Espagne,
Catalogne), Loupian (France, Languedoc-Roussillon) et Pau (France, Aquitaine), sur le
thème des uillae à l’époque romaine.
La première édition, en 2010, s’est tenue à Banyoles (« muséalisalisation et
valorisation patrimoniale des villae ») ; la deuxième, en 2011, à Loupian (« Villa, ferme,
exploitation rurale. Approches régionales») ; la troisième en 2012 à Pau (« uillae et
domaines à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen âge ») ; la quatrième en 2013 à
Banyoles (« Nécropoles et monde funéraire en milieu rural ») ; la cinquième en 2014 à
Loupian (« L’Environnement de la villa : pour une archéologie du domaine»).
La sixième cession se tiendra à Pau (UPPA et Musée de Claracq-Lalonquette) sur
le thème suivant : « Chauffer les uillae, approches croisées sur les agréments et les
nécessités de la vie rurale ». Cette rencontre permettra de définir et de comparer les
modèles de chauffage des uillae dans des espaces très différents, mais tous reliés par le
relief pyrénéen.
Cette rencontre est adossée à l’activité de l’UMR 5140, « Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes », du laboratoire Palois ITEM (EA 3002) et de deux
organismes catalans : l’ « Institut Català de Recerca en Patrimonial Cultural »
(Universitat de Gerona) et le « Grup Arqueologica de Recerca del Plan de l’Estany ».
Cette année, compte tenu du thème abordé, nous bénéficierons du partenariat avisé de
l’IRAA-CNRS.
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-

Thématique du colloque

Le chauffage des habitats et dispositifs de bains des uillae est un sujet perpétuel
d’étonnement chez des visiteurs de nos sites archéologiques et il faut bien admettre
que les archéologues les plus blasés restent souvent admiratifs face à la maîtrise
technique mise en œuvre dans ces programmes techniques. Mais en même temps, les
coûts manifestement engendrés par les travaux de mise en chauffage et par le
fonctionnement de ces installations montrent qu’il s’agit d’un enjeu scientifique à ne pas
mésestimer lorsqu’il s’agit d’étudier les arbitrages établis dans le fonctionnement des
uillae et de leurs domaines.
Partant de ce constat, il a semblé aux chercheurs rassemblés dans le collectif
Circa Uillam qu’il était temps de proposer un point de situation sur cette question pour
nos régions. Comme pour les autres thématiques proposées lors des précédentes
éditions, il s’agit de travailler de façon très ouverte sur ce sujet en évitant les pièges
d’une approche uniquement technique.
En effet, beaucoup d’interrogations demeurent encore sans réponses dans ce
domaine et celles-ci ouvrent sur de véritables questions d’histoire rurale. Outre la
définition précise des programmes constructifs mis en place et leur liaison avec leur
environnement bâti, beaucoup reste à faire sur le calage chronologique de ces
installations. Ainsi, par exemple, le passage du système de l’hypocauste à pilettes à
celui des conduits rayonnants mérite-il d’être mieux cerné. Quand intervient-il
vraiment ? Quels motifs ont poussés les commanditaires et les intervenants techniques
à changer de technique ? Quelle pouvait être l’efficacité respective de ces deux
systèmes ? L’anthracologie peut aussi constituer un apport décisif dans la
compréhension que nous pouvons avoir du fonctionnement de ces installations. Dans le
choix des secteurs chauffés apparaissent aussi des contraintes d’ordres très différentes,
climatiques certes, mais peut-être aussi et surtout sociales et ostentatoires.
En bref, à partir de ce qui pourrait apparaître comme un domaine étroitement
technique, la porte est ouverte à toute une série d’interrogations qui entrent
parfaitement dans la lignée de celles qui mobilisent les chercheurs de Circa Uillam pour
une meilleure connaissance des uillae et par conséquent du monde rural à l’époque
romaine.
-

Appel à communication

Les communications pourront prendre la forme de monographies ou de
synthèses régionales, mais afin de laisser le temps nécessaire aux échanges, le temps
de présentation ne devra pas excéder 20 à 25 mm.
Ce colloque donnera lieu à une publication d’actes, dans la suite des précédentes
rencontres « Circa Villam », au sein de la série « Studies on the Roman World in the
Roman Period ». Les textes présentés ne devront pas excéder environ 40 000 signes et
10 à 12 illustrations. Les normes de publications seront adressées aux communicants
dès réception de leur engagement.
Les orateurs voudront bien faire parvenir à l’organisation, avant le 1er octobre
2015, un résumé de leur communication en 10 lignes maximum, accompagné de 5 à 10
mots-clés.
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L’hébergement et les repas des communicants sera pris en charge par
l’organisation, en revanche, compte tenu du budget disponible, les frais de déplacement
feront l’objet de remboursement au cas par cas.
-

Déroulement

Le jeudi 12 novembre, la rencontre se tiendra dans l’espace muséographique de
la
villa
de
Lalonquette-Claracq
(Pyrénées-Atlantiques,
canton
de
Thèze,
http://www.carte-france.info/ville-64330-claracq/ ) à 25 km au nord de Pau. L’accueil
des participants se fera à partir de 11 h 30 et se poursuivra sous la forme d’un Buffet.
Après les travaux de l’après-midi, un apéritif puis un repas seront servis dans les
environs.
Il sera procédé à un co-voiturage Pau - Claracq – Pau et si nécessaire
l’organisation utilisera un minibus. Les participants voudront bien signaler leurs
contraintes et leur intention de profiter de ce service afin que nous puissions fixer des
rendez-vous.
Le vendredi 13 novembre, nous nous retrouverons à l’Université de Pau, à partir
de 9 h (salle à préciser). (http://www.univ-pau.fr/live/visite-campus/pau). Le repas de
clôture se prendra sur le campus.
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Fiche d’inscription

Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………

Structure : ………………………………………..……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Tel. :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………
Communicant / Participant (barrer la mention inutile)
Titre de la communication :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Prendra les repas en commun des :
Jeudi 12 novembre midi : oui / non (barrer la mention inutile)
jeudi 12 novembre soir : oui / non (barrer la mention inutile)
vendredi 13 novembre midi : oui / non (barrer la mention inutile)
Contact : françois.rechin@univ-pau.fr
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