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Croyances religieuses dans les villae de l’aire circumpyrénéenne durant l’An6quité

Organisa6on :

Laboratoire ITEM UPPA
en collabora6on avec
Le Laboratoire d’Excellence Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de
l’Egypte anciennes (Labex ARCHIMEDE), le Musée de Catalogne,
L’université de Girona, l’Ins6tut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
Partenaires :
Communauté de Communes des Luys-en-Béarn,
Le Groupe Archéologique des Pyrénées Occidentales et des Landes

L’architecture des uillae, leurs soubassements économiques, leur emprise sur les territoires
environnants ont été beaucoup interrogés ces dernières années, en parCculier lors des rencontres
Circa Uillam. Le millésime 2018 portera son a\enCon sur l’univers religieux de ces établissements,
dans le prolongement de la rencontre de 2013 (CV 2013 tenu à Banyoles) consacrée au thème
suivant : « nécropoles et monde funéraire en milieu rural ». Les principaux objecCfs poursuivis lors
de la rencontre de 2018 peuvent être résumés de la façon suivante :
Rassembler des documents trop souvent inédits et dispersés, les relier précisément à leur
contexte de découverte et les inscrire dans le cadre d’étude des uillae, toujours privilégié par Circa
Uillam.
Tenter de mieux comprendre les a\entes spirituelles spéciﬁques des groupes concernés
par les cultes et gestes religieux, détectés grâce aux sources archéologiques. L’inerCe culturelle
souvent mise en avant pourra être confrontée ainsi aux foncCons anthropologiques de ces
conduites.
Cerner, dans la mesure du possible, l’évoluCon des croyances et des praCques religieuses
des ces établissements. Un intérêt parCculier pourrait être porté aux périodes charnières qui voient
le passage des praCques protohistoriques à celles qui s’imposent désormais dans les uillae puis,
bien plus tard au passage du polythéisme au chrisCanisme.
Le cadre géographique transfrontalier et péri-pyrénéen habituel des ces rencontres pourra
être dépassé lorsqu’il paraîtra nécessaire aux organisateurs d’éclairer tel ou tel aspect de la
quesCon.
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JEUDI 15 NOVEMBRE 201!

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
MATIN

APRÈS-MIDI

UPPA bâ=ment Le8res et Sciences Humaines - Salle 223 (premier étage, côté nord)

Espace muséographique de Claracq-Lalonque8e
• 14h00

• 9h

Accueil des parCcipants

Accueil des parCcipants

TARRACONAISE

AQUITAINE
• 14h15

SebasCen CABES, Benoît PACE – Université de Pau et des Pays de l’Adour
Villae & espaces religieux : ques=onner les formes du sacré et leur inser=on dans
l’espace en Aquitaine méridionale au travers des demeures aristocra=ques galloromaine (Ier – VIIIe s. ap. J.-C.).

• 14h45

- François RÉCHIN – Université de Pau et des Pays de l’Adour
Un sanctuaire paléochré=en dans la villa de Lalonque8e (Pyr.-Atl.) ?

• 15h15

Discussion et pause

• 9h15

Anna Costa – Universitat de Girona
Les eaux et leur culte. Exemples ruraux du nord-est de la Catalogne. /Les aigües i el seu
culte. Exemples rurals del nord-est català.

• 10 h

Joaquim Tremoleda, Josep Casas, Josep Maria Nolla, – Universitat de Girona et Museu
d’Arqueologia de Catalunya
Ofrandes de fondaCon et rituels domesCques dans les zones rurales du nord-est de la
Catalogne.

• 10 h 45 Discussion et pause
NARBONNAISE

• 16h00

Cyprien MUREAU, Robert ROYET, Vianney FOREST, Elvyre ROYET –
Un dépôt vo=f d'époque augustéenne dans la villa du Vernai à Saint-Romain-deJalionas (Isère) ?

• 16h30

Christophe PELLECUER – SRA Montpellier
La basilique chré=enne du domaine tardo-an=que de Loupian (France – Hérault).

• 17h00

COLLECTIF
Lieux de culte et domaines ruraux en Narbonnaise, premières réﬂexions.

• 11h

Josep Burch, Pere Castanyer, Joan Frigola, David Vivó, – Universitat de Girona et Museu
d’Arqueologia de Catalunya
La transformaCon des espaces de culte des habitats ibériques au début de la période
romaine.
AQUITAINE

• 11 h 30 Georges Fabre – Université de Pau et des Pays de l’Adour
La religion des grands propriétaires fonciers aquitains, l’apport de la documenta=on
épigraphique.

