Lieux des manifestations des XXIXe journées
Vendredi 9 juin
Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru, Clermont-Ferrand (2) – Amphi 125
Soir : Musée Bargoin, 45 Rue Ballainvilliers, Clermont-Ferrand (1)
Samedi 10 juin
Matinée : Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru, Clermont-Ferrand – Amphi 125
Fin matinée : crypte de la cathédrale de Clermont-Ferrand
Après-midi : excursion à Manglieu, Brioude et Le Puy-en-Velay

XXIX e R éunion
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Dimanche 11 juin
Matinée : Le Puy-en-Velay
Renseignements : contact.aramea@yahoo.fr
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(ARAMEA)
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PROGRAMME
Association pour l’Antiquité tardive

Vendredi 9 juin

Samedi 10 juin

13h30 - Accueil des participants
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, amphi 125

8h45 - Accueil des participants
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, amphi 125

13h50-16h30 - Communications scientifiques

9h-11h15 - Séance de communications

13h50 - Introduction à la 29e réunion de l’APAT

9h - Sandra Chabert (chercheur associé ARAR UMR 5138)
Nouvel éclairage sur la nécropole tardo-antique de Maison Blanche à Pardines (Puy-de-Dôme) à partir
des données anciennes

14h - Adrien Bayard (Laboratório de Estudos Medievais, Universidade de São Paulo ; chercheur associé
LAMOP UMR 8589)
Histoire et perception de l’Aquitaine et de l’Auvergne au premier Moyen Âge
14h20 - Pascale Chevalier (Université Blaise-Pascal), Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg (équipe de
recherche de l’École du Louvre), Christian Sapin (CNRS, émérite)
Nouvelles recherches sur le baptistère Saint-Jean du Puy-en-Velay
14h40 - Fabrice Gauthier (INRAP)
Mourir avant et auprès de Julien à Brioude (3e-8e s.)
15h - Discussions et pause

9h20 - Guillaume Martin (INRAP), Sébastien Gaime (INRAP), PCR Trachyte
Les carrières de sarcophages du haut Moyen Âge, premiers résultats de sondages archéologiques
9h40 - Discussions et pause
10h - Damien Martinez (SRA Bourgogne-Franche-Comté)
Fortifications et églises dans l’ancienne cité de Clermont (Ve-VIIe siècles) : l’exemple du site de La
Couronne à Molles (Allier)

15h20 - Xavier Lhermite (Éveha)
Découverte en 2012 d’un mausolée de l’Antiquité tardive à Limoges : le mausolée de la Courtine

10h20 - Jacques Roger (SRA Nouvelle-Aquitaine ; ARTEHIS UMR 6298) et Lise Boulesteix (doctorante,
CESCM UMR 7302)
Archéologie des premières architectures chrétiennes dans le département de la Creuse ; un état des
connaissances

15h40 - Patrice Montzamir (collectivité territoriale)
Du nouveau sur l’épitaphe attribuée à Sidoine Apollinaire

10h40 - Nicolas Clément (Mosaïque Archéologie)
Les premières églises de la cité d’Alba (Ardèche)

16h - Annick Stoehr-Monjou (Université Clermont-Auvergne)
L’épitaphe funéraire en l’honneur de Sidoine Apollinaire, entre manuscrits, fragments de la stèle et
tradition littéraire : à qui l’hommage est-il rendu ?

11h - Discussions

16h20 - Discussions
17h - Assemblée générale de l’association APAT
18h30 - Musée Bargoin : inauguration de l’exposition-dossier sur les stèles funéraires des IVe-VIe
siècles : « Honorer la mémoire des morts en Gaule, de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours »,
avec Marie Bèche-Wittmann (directrice-adjointe du musée Bargoin, responsable du département
archéologie). Visite de la nouvelle présentation des collections antiques.
Dîner en commun
Nuit à Clermont-Ferrand

11h45 - Visite de la crypte de la cathédrale de Clermont-Ferrand
Déjeuner libre
15h - Départ en car pour Le Puy-en-Velay, via Manglieu et Brioude
Dîner libre et nuit au Puy-en-Velay

Dimanche 11 juin
Matinée : visite de la cathédrale et du baptistère Saint-Jean du Puy-en-Velay
Déjeuner libre
Après-midi : dépose des participants en gare de Saint-Etienne-Châteaucreux avant retour à Clermont

