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Curriculum vitae
Réchin François
Né le 29 Octobre 1959 à Toulouse
Professeur
à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Adresse professionnelle :
Faculté des Lettres
Domaine Universitaire
B.P. 1160
64013 Pau CEDEX
Courriel : francois.rechin@univ-pau.fr
Site academia.edu : https://univ-pau.academia.edu/FrançoisRéchin
Tel bureau : 05 059 40 72 81

1. Formation universitaire
1.1. Diplômes
2008 (22 novembre) : Soutenance d’HDR devant un jury composé de M. Bats, G. Fabre, J.-L.
Fiches, R. Sablayrolles, P. Van Ossel.
Réchin (F.) : Espaces et sociétés en Aquitaine méridionale à l’époque romaine. Structuration
des territoires et clivages socioculturels, Dossier d’HDR présenté sous la direction de M. Bats,
Directeur de Recherche au CNRS, Pau, 2008 (mémoire inédit de recherche : vol. 1 : 440 p. ;
vol. 2 : 72 figures et 68 p. d’annexes).
1994 (8 janvier) : Soutenance de thèse, mention très honorable avec les félicitations du jury
(M. Bats, R. Compatangelo-Soussignan, G. Fabre, P. Sillières).
Réchin (F.) : La vaisselle commune d'Aquitaine méridionale à l'époque romaine : contexte
céramique, typologie, diffusion, faciès de consommation, Thèse sous la direction de M. le
Professeur G. Fabre, Pau, 1994, 3 t., 530 p. et 319 fig.
1987 : D.E.A. de l'U.P.P.A.. Dossier réalisé sous la direction de M. le Professeur G. Fabre : La
vaisselle céramique gallo-romaine de Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand de Comminges,
Haute-Garonne), au début du Haut Empire. Fouilles du macellum, Campagnes 1985-1986.
1987, 94 p., 11 pl.
1983 : T.E.R. de l'U.P.P.A. sous la direction de M. le Professeur Fabre (Université de Pau) et
de M. Bats (C.N.R.S.). Mémoire : Les céramiques communes gallo-romaines du début du HautEmpire à Beneharnum (Lescar, P.A.). Fouilles 1976 - 1982. 1983, 214 p., 56 pl.
1982 : Licence de l'U.P.P.A.
1981 : D.E.U.G. de L'U.P.P.A.
1979 : Baccalauréat série A5.
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1.2. Formation pratique à l'Archéologie
1979-1982 : participation à la fouille programmée du site du Vialèr à Lescar (P. A.) sous la
direction de M. Bats (C.N.R.S.).
1982-1987 : participation à la fouille programmée de la forteresse marseillaise d'Olbia à
Hyères (Var) sous la direction de M. Bats (C.N.R.S.) et J. Andreau (E.P.H.E.S.S.).
1983-1984 : participation à la fouille du site du quartier Candaux à Lescar (P.-A.) sous la
direction de M. Bats (C.N.R.S.).
1985-1988 : Participation à la fouille programmée du macellum de Saint-Bertrand-deComminges sous la direction de G. Fabre (Université de Pau). Responsabilité du traitement du
matériel céramique.

2. Carrière
2.1. Postes occupés
1994-… : Maître de Conférences à l’UPPA.
1991-1994 : ATER à l’UPPA.
1985-1991 : Professeur d’Histoire-Géographie en poste dans l’enseignement secondaire.
1985-1986, Lycée Montesquieu au Mans ; 1986-1987, Lycée Saint-Cricq à Pau ; 1987-1989,
Collège Marguerite de Navarre à Pau ; 1989-1991, collège J. Jaurès à Cenon (ZEP).
1984 : C.A.P.E.S. d'Histoire-Géographie.
2.2. Responsabilités scientifiques et administratives
2015 … : Membre de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique CentreNord.
2014 … : Président de l’association AGER.
2014 : Expert pour le programme d'accueil des chercheurs étrangers «Research in Paris »
(Mairie de Paris/DDEEES, Bureau de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la vie
étudiante.
2013-… : Membre du comité scientifique et du comité éditorial du 11e Colloque Ager organisé
à Clermont-Ferrand/Université Blaise Pascal sur la question : Produire, transformer et
stocker dans les campagnes des Gaules romaines. Problèmes d’interprétation fonctionnelle
et économique des bâtiments d’exploitation et des structures de production agro-pastorale.
2011- … : Membre du Conseil Scientifique de l’INRAP.
2011 : Membre du Conseil de la recherche de l’UFR LLSH de l’UPPA.
2010 … : co-créateur et co-responsable du réseau « Circa Uillam » associant par convention
l’UMR 5140 de Lattes, « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes », le laboratoire Palois
ITEM (EA 3002) et l’ « Institut de Recerca Històrica » de l’Université de Gérona. Colloques
annuels tenus successivement à Gerona, Loupian, Pau.
2009 … : Vice-Président de la commission d’experts des sections CNU 17, 18, 20, 21, 22 de
l’UPPA.
2009 … : Membre du conseil d’UFR de Langues Lettres Sciences Humaines de l’UPPA.
2008-2009 : Membre du comité scientifique du 9e Colloque Ager organisé en 2009 à Barcelone
sur la question : Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain.
2008- … : Membre des commissions de recrutement, d’attribution des PAS, du plan de
résorption de la précarité 2014, promotions de l’Institut National de Recherche Archéologique
Préventive.
2006-2007 : Membre du comité scientifique du 7e Colloque Ager organisé en 2007 à Toulouse
sur la question des Formes de l'habitat rural gallo-romain. Terminologie et typologie à
l'épreuve des réalités archéologiques.
2007-… : Membre du bureau du laboratoire ITEM (Équipe d’Accueil, EA 3002) avec lequel a
fusionné le GRA.
2004- 2008 : Membre du Conseil Scientifique de l’UPPA.
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Depuis 2001 : Membre de la Commission de Spécialistes des Départements d’Histoire et
d’Histoire de l’Art-Archéologie de l’UPPA et membre suppléant de la Commission de
Spécialistes, 21e section de l’Université de Toulouse-le Mirail.
1999-2006 : Créateur et Directeur du Groupe de Recherche Archéologique de l’UPPA, (Jeune
Équipe 2245 reconnue par le MENRT). Membre du Conseil de l’Institut de Recherche sur les
Sociétés et l’Aménagement de l’UPPA et membre invité du conseil du Centre Universitaire de
la Recherche Scientifique (CURS) de l’UPPA.
1996-1998 : Directeur du département d’Histoire de l’Art et Archéologie de l’UPPA
1994 … : Maître de Conférences à l'Université de Pau
1991-1994 : A.T.E.R. au département d'Histoire et d'Histoire de l'Art -Archéologie.
1990 et 1991 : chargé de T.D. dans l'enseignement d'Archéologie de l'U.P.P.A. .
1989-1991 : Professeur Certifié en poste au Collège J. Jaurès de Cenon, (Z.E.P., Gironde).
1986-1989 : En poste au Collège Marguerite de Navarre (1986-1988), puis au Lycée Saint Cricq à Pau (1988 - 1989).
1985-1986 : stage de C.A.P.E.S. au Lycée Montesquieu, Le Mans (Sarthe).

3. Enseignement à l’UPPA
3.1.

Service

Principalement assuré principalement en archéologie romaine (section Histoire de l'Art /
Archéologie) et complété selon les besoins du service par des enseignements d’Histoire (section
Histoire). Changements de programme selon les nécessités. Schéma global :
- Licence 1/semestre 1 : Découverte de l’archéologie (archéologie et religion, exploiter
scientifiquement un trésor, initiation à l’archéologie rurale)
- Licence 1/semestre 2 : archéologie romaine (exemple : défendre l’Empire à la fin de
l’Antiquité, apports de l’archéologie ou le second âge du Fer en Europe occidentale)
- Licence 2/semestre 3 : archéologie antique (cours : la ville gallo-romaine/td : la ville de
Rome et quelques exemples italiens)
- Licence 2/semestre 3 : approches disciplinaires (cours : archéologie de la Gaule
méridionale et de la Péninsule ibérique, techniques de l’archéologie)
- Licence 3/semestre 5 : Parcours archéologie (cours/td : archéologie des paysages)
- Mastère 1/2 : céramologie, dynamiques spatiales, archéologie préventive.
Responsabilités pédagogiques récentes
-

-

2002-2003 à 2006-2007, puis à nouveau à partir de 2011 : Responsable des
séminaires « Histoire ancienne et Archéologie » du Mastère palois « Sociétés et
Représentations » (Histoire, Histoire de l’Art, Archéologie, Anthropologie).
2009 … : Responsable du Parcours « archéologie », puis « archéologie préventive » du
Master « Cultures, Arts et Sociétés » de l’UPPA.
2010 : Responsable du Département Histoire de l’Art-Archéologie de l’UPPA.

2010 … : Responsable ERASMUS du département d’Histoire de l’Art-Archéologie de
l’UPPA.
- 2011 .… : Co-créateur et co-responsable des ateliers franco-espagnols d’archéologie de
los Bañales (Aragon) en collaboration avec J. Andreu (UNED Tudela). Cible : Master et
doctorants de la UNED, Université de Navarre et UPPA.
Divers :
- Forte implication dans les enseignements méthodologiques de première année (PPE et
MTU).
- Préparation au CAPES selon les questions au programme.
-
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- Tuteur FORCO et interventions dans le cadre de cette formation
- Présidence régulière de jurys d'examen Histoire de l'Art / Archéologie et de jurys de
Baccalauréat.
- Intervention en classe préparatoire au Lycée L. Barthou, Pau.
3.2. Directions de recherches
- Principaux masters 1 dirigés
Cuillerat (A.) : L’art et l’archéologie dans l’entreprise, l’exemple d’EDF, Pau, 1998.
Afonso (N.) : Lalonquette, une villa gallo-romaine : proposition de restitution architecturale
par modélisation informatique, 135 p., 48 fig., Pau, 2000.
Maupate (P.) : Le Patrimoine du Canton de Thèze (constat, analyse du vécu et mise en
valeur), Pau, 2000.
Dupont (R.) : Sites archéologiques ruraux de Novempopulanie : mise en valeur et
préservation, 174 p., 40 fig., Pau, 2001.
Pujol (G.) : La vaisselle antique d’Aquitaine méridionale : étude du matériel céramique issu
d’un remblai flavien à Beneharnum (Lescar, Pyrénées-Atlantiques, Campagne de fouille de
1996), Pau, 2001, 122 p., 49 fig.
Mazières (F.) : L’outillage lithique en Aquitaine méridionale, de la fin de l’âge du Fer à la fin
de l’Antiquité, Pau, 2003, 200 p., 32 fig.
Guédon (A.) : Oloron-Sainte-Marie et ses environs (Pyrénées-Atlantiques) à l’époque galloromaine (Ier-Ve siècles de notre ère) : l’apport du mobilier céramique, Pau, 2003, 251 p.,
Larrère-Labeyriotte (A.) : Fouilles du site de Pardies en Igaas (Peyrehorade, Landes), de 1978
à 1984 : étude des niveaux antiques, Pau, 2002, 157 p., 25 fig.
Jadas (J.) : Recherches sur la diffusion des poteries tardives d’Eauze (Gers), Pau, 2005, 152p.
73 fig.
Morlaàs-Courties (M.) : L’occupation du sol et l’artisanat à Salies-de-Béarn (PyrénéesAtlantiques) durant l’Antiquité, Pau, 2006, 142 p., 57 fig.
Cabes (S.) : Recherches sur les stratégies d’implantation des villae gallo-romaines des
Landes, Pau, 2006, 235 p., 121 fig.
Letessier (G.) : La chapelle Sent-Miqueù à Lescar, Pau, 2007, 45 p. 40 fig.
Hennequin (M.) : Les archéologues et l’archéologie en Pays Basque de 1941 à 1973. De la loi
Carcopino à la création de l’AFAN, Pau, 2007, 124 p.
Paget (S.) : Le mobilier céramique du campement pastoral de la Cau à Billère (PyrénéesAtlantiques, fouilles de la société Hadès), Pau, 2008.
Galouye (C.) : Le mobilier céramique des fouilles récentes de la société Hadès au quartier du
Vialèr à Lescar-Beneharnum. Les niveaux précoces (M1), Pau, 2009.
Nonat (L.) : Âge du Bronze : les enterrements en ciste non monumentale de Galice, Pau,
2010.
Imbert Penpenic (F.) : L'alimentation carnée dans le milieu montagnard à l'âge de fer et à
l'époque romaine : l'exemple de la grotte du Laa (Arudy 64), Pau, 2010.
Caule (B.) : Espaces et sociétés dans les Landes à l’âge du Fer. Une approche par SIG, Pau,
2011.
Duren (A.) : Les amphores de Lescar-Beneharnum à l’époque romaine. Fouilles préventives
2008-2009, Pau, 2011.
Carlet (L.) : Les cavités occupées de la fin de l'âge du fer au début du Moyen Age dans les
Pyrénées occidentales, Pau, 2013.
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Lahorgue (A.) : Foyers et espaces domestiques à l’époque romaine en Aquitaine romaine,
Pau, 2012.
- Principaux masters 2 dirigés
Dupont (R.) : Étude sur la mise en valeur du patrimoine archéologique, les villae galloromaines de la province antique d’Aquitaine, Pau, 2002, 315 p., 112 fig.
Cabes (S.) : Recherches sur les modalités d’implantation des demeures aristocratiques
rurales d’Aquitaine méridionale durant l’Antiquité, Pau, 2007, 402 p., 19 fig.
Morlaàs-Courties (M.) : L’artisanat antique en Aquitaine méridionale. Espace, sociétés,
Économie, Pau, 2007, 173 p., 8 fig.
Jadas (J.) : La diffusion des céramiques fines entre les IIIe s. et VIe s. de n. è. en Aquitaine et
au nord de la Péninsule ibérique, Pau, 2007, 241 p., 75 fig.
Nonat (L.) : Manifestations funéraires de l’âge du Bronze en Galice : tumulus et fosses, Pau,
2011.
Lahorgue (A.) : Organisation des campements pastoraux dans le piémont pyrénéen à l'époque
romaine, Pau 2013.
Pace (B.) : Espace & religion païenne en Aquitaine méridionale : l’Apport des S.I.G., Pau,
2013.
- Thèse soutenue
Collaboration à la direction de la Thèse de R. Dupont (soutenance sous la direction de G.
Fabre le 22 février 2008).
- Encadrement de thèses en cours
Caparroy (B.) : Géographie et morphologie des lieux sacrés dans le détroit de Gibraltar IXe Ier siècles (cotutelle : Eduardo Ferre-Abelda, université de Séville).
Caule (B.) : Organisation des espaces et dynamiques territoriales à l'âge du fer en Aquitaine
méridionale et dans le Nord de la péninsule ibérique.
Duren (A.) : Echanges, espaces et sociétés en Aquitaine méridionale et dans le nord de la
péninsule Ibérique. L’apport des études amphorologiques.
Indino (G.) : Échanges centre-périphérie à l’époque romaine : le cas de la vaisselle céramique
(IIIe s. a.C.-IIe s. P.C.). Les exemples de l’Aquitaine et de la Venetie (Co-tutelle : D. Cottica
Université de Venise).
Nonat (L.) : Le monde funéraire de l'âge du bronze de la façade nord de l'Espagne jusqu'au
sud-ouest de la France. Identité et espace. (cotutelle : M. P. Prieto Martínez de l'université
de Santiago de Compostela).
Pace (B.) : Organisation et usages des espaces dans les Pyrénées occidentales et leurs
piémonts, de la Protohistoire à la fin du Moyen Âge. Approche pluridisciplinaire.
Rodrigues (V.) : Echanges artistiques dans l'aire atlantique au début du 1er millénaire av.
JC. Le cas de l'orfèvrerie.
Segalas (R.) : Le Sahara durant l'Antiquité romaine (146 aC-439 pC). Réalités et perceptions
d'un espace pluriel à la croisée des peuples et des cultures (cotutelle : F. Villeneuve, UMR
7041 ARSCAN).
Morlaas-Courties (M.) : Les céramiques sigillées en Aquitaine. Consommation et échanges à
l’époque romaine.
- Jury de thèse
Trescarte (J.) : Les céramiques de la cité des Arvernes au Haut-Empire. Production,
diffusion et consommation (Ier siècle avant J.-C.-IIIème siècle après J.-C.), sous la direction
de Fr. Trément (Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), le 6 décembre 2013. .
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Le Dreff (Th.) : Productions céramiques et échanges au Second âge du Fer dans le sud-ouest
de la France, sous la direction de P. Moret (Univ. Jean Jaurès, Toulouse), le 17 septembre
2015.

4. Thématiques scientifiques
Deux principaux axes de recherches autour du thème général « société et espaces en
Aquitaine méridionale et dans le nord de la Péninsule Ibérique » :
1) Apport de la vaisselle céramique à la connaissance des sociétés d'Aquitaine méridionale
et du nord de la Péninsule ibérique de la fin du Second Age du Fer à la fin de l'Antiquité.
2) Organisation des espaces en Aquitaine méridionale et dynamiques spatiales durant
l'époque romaine, entre Piémont et montagne.
4.1. Vaisselle céramique et société en Aquitaine méridionale et dans le Nord de la Péninsule
ibérique
Cet axe de recherche trouve surtout son expression dans des publications dont on trouvera la
liste plus loin. Dans ce domaine, m’a semblé utile de surtout mentionner les initiatives
transfrontalières et les rapports d’étude liés à des opérations d’archéologie préventive dont les
résultats sont par ailleurs intégrés à ma démarche générale d’investigation.
1994 … : Création d’un collectif de travail franco-espagnol pour l’étude des céramiques non
tournées communes à l’Aquitaine méridionale et au nord de la Péninsule ibérique. Partenaires :
Université de Deusto (M. Esteban Delgado, M. T. Izquierdo), Instituto Alavès d’Arqueologia (I. Filloy
Nieva, E. Gil Zubillaga), INRAP (F. Convertini), Université de Navarre (M.-L. Garcia), UPPA (F.
Réchin).
2005 : Bourse Barandiaran (Société d’Études Basques) sur le projet : « Caracterizaciòn tecnològica y
arqueològica de la ceràmica no torneada de época romana en el Paìs Vasco peninsular y Aquitania
meridional : Producciòn, difusiòn, foncionalidada y Cronologìa ». Chercheurs : M. Esteban Delgado,
(Université de Deusto, Bilbao), L. A. Ortega et M. C. Zuluaga (Université du Pays Basque, campus de
Leioa, Bilbao), M. T. Izquierdo (Service Culturel du Pays Basque), Ana Martinez Salcedo (Société
Arkéon, Bilbao), F. Réchin (UPPA). Étude en cours, rapports intermédiaires remis.
2012 -… : Membre de la CETSHT-SECAH, Sociedad de estudios de la Cerámica Antigua en Hispania ;
Comision de estudios de la terra sigilata Hispánica tardía.
2.2. Dynamiques spatiales
Sauf exception, ne sont mentionnées que les opérations dont j’ai assumé la direction ou au
minimum la co-direction.
Une partie de ces opérations ont été accompagnées ou suivies d’actions de valorisation et de
muséalisation dont j’ai été le pivot : Oloron, Lescar, Lalonquette (http://www.villa-gallo-romainede-lalonquette.fr/) et implication dans le CS du musée de Dax). On trouvera dans les liste des
mémoires de Master soutenus sous ma direction quelques orientation supplémentaires dans ce
domaine (trajets d’archéologues, parrainages de grandes entreprises, actions des collectivités
territoriales, solutions techniques de préservation du patrimoine archéologique).
2000-2003 : Région Aquitaine. Responsable du projet triennal du laboratoire GRA sur le thème de
« l’organisation des campagnes aquitaines à l’époque romaine ».
2005-2007 : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques (Thématique « Patrimoine, identité, culture
et langue »). Responsable de la partie archéologique du projet biennal pluridisciplinaire du
laboratoire ITEM (Anthropologie, Archéologie, géographie historique, Histoire de l’Art)
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« Constructions Territoriales en Aquitaine méridionale : permanences et ruptures » coordonné par
le Professeur Abel Kouvouama.
2013-2015 : responsable du projet « Mobilités et échanges dans les Pyrénées occidentales et leurs
piémonts : approche diachronique ». Financement de la Communauté d’Agglomération PauPyrénées. Budget de 50 000 € et une allocation de thèse, 29 chercheurs et doctorants appartenant à
ITEM, à l’INRAP, au FRAMESPA, à la UNED, au GAPO, PACEA, UPV-EHU.
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Annexe 1 :
Listes des opérations archéologiques dirigées

1. Sites ruraux
- Villae
2002-2005 : Fouille programmée sur le site de la villa de l’Arribèra deus Gleisiars à Lalonquette
(Pyr.-Atl.) avec l'appui de la DRAC Aquitaine et des collectivités locales Département des Pyr.-Atl.
et de la Région Aquitaine). Action intégrée dans le cadre plus large d'un projet local de
développement à l’initiative de la Communauté de Communes de Thèze et de G. Labazée (VicePrésident de la Région Aquitaine). Projet collectif rassemblant des spécialistes antiquistes et
médiévistes de l'UPPA, mais aussi un anthropologue (P. Courtaud, CNRS, Bordeaux I), un
géomorphologue (J.-Y. Puyo, UPPA), une palynologue (Bui-Thi-Maï, CNRS-CRA), une carpologue (M.
P. Ruas, CNRS) etc…
2000 : Sondages-diagnostics sur des annexes présumées de la villa de Lalonquette, repérés en
prospection sous la direction de R. Plana (GRA, UPPA), lieux dit l’Arribèra de Laubequet et Las
Bènas.
1998 : Participation à la prospection programmée autour du site de la villa de Lalonquette dans le
canton de Thèse (direction R. Plana).
1994-1996 : Sondages archéologiques d’évaluation sur le site de la villa de Lalonquette (Pyr.-Atl.),
en collaboration avec le Service Régional de l'Archéologie et l'I.R.A.A.-C.N.R.S.
1995 : Prospection archéologique sur le territoire des communes environnant la villa de
Lalonquette (Claracq, Garlède, Lalonquette (Pyr.-Atl.). En collaboration avec R. CompatangeloSoussignan et R. Plana (UPPA).
1991 : Collaboration à la fouille de la villa gallo-romaine du « Pont d'Oly » Jurançon (Pyr.-Atl.,
fouille G. Fabre).
1990 : Sondage archéologique à Oloron-Goès (Pyr.-Atl.), quartier Borderouge (lieu-dit l'Enfan),
dépotoir de villa.
1989 : Évaluation archéologique à Lescar, quartier las Devèsas, en bordure de la villa du quartier
Sent Miquèu. Traces de bâtiment périphérique.
- Campements pastoraux
1994 : Fouille de sauvetage à Lescar (Pyr.-Atl.). Parking du Lycée.
1991 : Fouille de sauvetage à Lescar, lieu-dit la Lanussa.
1988-1990 : Fouille de sauvetage à Castillon d'Arthez (P.A.), lieu-dit Casteth Vielh. En
collaboration avec S. Riuné-Lacabe (AFAN).
1989 : Évaluation archéologique à Lescar, quartier las Devèsas, chemin du Carrerot. Traces de
campement.
- Sites artisanaux ruraux
1997 : Sondage-diagnostic sur le site sidérurgique artisanal d'Abesse à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes).
- Établissements rupestres
2007-2009 : Fouille programmée dans la grotte de Laa 2, chargé des niveaux du second âge du Fer
et de l’Antiquité tardive (responsable de l’ensemble de la fouille P. Dumontier).
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2. Établissements urbains et leur périphérie
- Lescar-Beneharnum
2004 : Surveillance archéologique de plantations d’arbres adultes dans la parcelle placée côté nord
du Chemin de Beneharnum près du parking du Lycée (fouille de sauvetage en 1994).
2003 : Sondage archéologique contre le rempart antique au 12, place Royale, parcelles AK 293-294
(projet municipal de logements et de bureaux administratifs). En collaboration avec J.-P. Fourdrin
et R. Monturet (IRAA-CNRS).
1999 : Sauvetage urgent au lieu-dit le Vialer, domaine de l’ADAPEI.
1998 : Surveillance archéologique au 1, rue du Bialé (lotissement).
1997 : Surveillance archéologique et sondage rue des Frères Rieupeyrous et rue Maubec à Lescar.
Voies, habitat, enclos pastoraux.
1996 : Fouille de sauvetage sur le site de la future maison de retraite de l'ADAPEI, quartier du
Vialer.
1995 :
- Sondages à Lescar sur les sites de la nouvelle gendarmerie et de l'oppidum du Vilar (projet
d’infrastructure hôtelière).
- Fouille de sauvetage d'urgence au lieu-dit « Côte Piteu ». Habitat du Haut-Empire et du
Bas-Empire, limite d'agglomération.
- Surveillance de travaux lors de la construction d’un lotissement placé au nord de l’éperon
de la « cité », au-delà du ravin du ruisseau Lescourre (Rues des Remparts, de l’Esquirette,
de la Banère, Impasse de l’Étang).
1994 :
- Sondages d’évaluation au lieu-dit « Laure », chemin des Costetas (= Coustettes),
(lotissement HLM).
- Sondages d’évaluation près de l’oppidum du Vilar (lotissement le Bilàa II).
Sondage d’évaluation au lieu-dit « côte Piteu », lotissement « Miramon ».
1993 :
- Fouille de sauvetage sur le site de la Ville-Basse de Lescar (quartier du Vialer, domaine de
l'A.D.A.P.E.I.).
- Surveillance archéologique sur le site du lotissement « le parc du Vilar ».
1992 :
- Sondage archéologique au lieu-dit Laure (lotissement « la Clairière 2 »).
Mandaté par le Service Régional de l'Archéologie afin de relever un cas de destruction de
vestiges archéologiques à Lescar.
- Sondages d’évaluation au lieu-dit le Lanot, route de Tarbes (lotissement « des Camélias »).
- Sondages d’évaluation au lieu-dit l’Embranchement (lotissement).
1991 :
- Sondages archéologiques sur l’oppidum du Vilar (lotissement le Bilàa II et projet de
plantation d’arbres ONF).
- Sondage archéologique, lotissement « le Parc du Vilar ».
- Sondage archéologique, lieu-dit « Daban Gourreix ».
- Prospection pédestre avant construction de ZAC au lieu-dit le Pesquer (= le Pesqué),
commune de Lons, en limite de la commune de Lescar.
- Prospection pédestre au lieu-dit Cadelhon ou Cadelhone, Sondage d’évaluation
complémentaire par P. Massan (INRAP) en 1995.
1990 :
- Évaluation archéologique au lieu-dit Carrerot, chemin Carrerot (lotissement « la Ferté
I »en 10 et « la Ferté » II en 11).
- Évaluation archéologique au lieu-dit Mouret, chemin las Pasheras (sondages d’évaluation,
lotissement du « Parc Saint James »).
- Oloron-Sainte-Marie-Iluro
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2009 : Fouille urgente sur les thermes publics d’Oloron-Iluro, rue Peyré.
1994 : Sondage archéologique sur le site de la ZAC « les Pyrénées » à Oloron-Sainte-Marie. Puisard
isolé en périphérie nord.
1992 : Sondage archéologique dans les jardins de l’ancien évêché (Bourt Paillassar) quartier de la
cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie (P.A.).
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Annexe 2 :
Exemples de rapports d’études et contributions scientifiques intégrés
dans des DFS d’opérations préventives
2012 : Contribution au DFS de Chr. Scuiller (INRAP), Lescar « la Cité » 2012, note sur le mobilier
céramique.
2007 : Collaboration au chantier du lotissement du quartier de la Cau à Billères (PyrénéesAtlantiques). Direction Y. Henry (société Hadès). Datation des structures et mise en place d’un
contrat d’étude du mobilier pour S. Paget (M1 en cours).
2006 : Contribution scientifique à : Wozny (L.) – Lescar. « Rue des Frères Rieupeyrous » PyrénéesAtlantiques. Indivision Loustalet. Parcelles AL 262 et 263, DFS, Bordeaux, 2006.
2005 : Narosse, lieu-dit Booys. Note sur les céramiques découvertes lors de prospections de F.
Marembert, note de 5 pages intégrée au rapport de diagnostic.
2004 : Les céramiques antiques de Louvie-Juzon (Pyr.-Atl.), avec la collab. de J. Jadas, dans
Normand (Chr.) et alii – Prieuré Saint-Vincent. Commune de Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques),
Rapport de sondages-diagnostic, Bordeaux, 2004, p. 31-32 et 35-39.
2003 : Le mobilier céramique, dans Chopin (J.-F.) – Déviation nord-sud de Pau, vallée du Mohédan.
Billère (64), DFS, Bordeaux, 2003, p. 20-31.
2001 : Collaboration au DFS de Gangloff (N.) et al. – Lescar, rue des frères Rieupeyrous. Commune
de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Labège, 2001.
2000 : Note sur le matériel céramique découvert par Chr. Scuiller (AFAN) lors des sondages
pratiqués en 2000 sur le parcours sur le parcours de la déviation de Saint-Jean-le-Vieux (PyrénéesAtlantiques), dans Scuiller (Chr.) dir. : Saint-Jean-le-Vieux. Donazaharre. Déviation de la R. D. 933.
Sondages d’évaluations archéologiques, Bordeaux, 2000, p. 10-12.
1996 : Note sur le matériel céramique antique, dans Poignant (S.) et alii : Document final de
synthèse de sauvetage archéologique du site du Parvis de la Cathédrale de N.-D. de la Sède à
Tarbes (Hautes-Pyrénées), Service Régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées, Juillet 1996, p. 4449.
1995 :
-

-

Note sur le matériel céramique des sondages pratiqués par Chr. Scuiller au chevet de la
cathédrale de Bayonne, 1995, dans Scuiller (Chr.) dir. : Bayonne, cathédrale NotreDame. DFS de sondages archéologiques, Bordeaux, 1995 (5 p. et 2 fig.).
Note sur les céramiques antiques recueillies au cours des sondages pratiqués à SaintSever (Landes) par Ph. Vergain (SRA d’Aquitaine) en 1995, intégrée au rapport de
diagnostic (1 p. et 1 pl.).

1994 : Oloron-Sainte-Marie, chantier de la cathédrale. Premier inventaire du matériel céramique,
intégrée au DFS de N. Chevalier et A. Métois (10 pages et 5 pl.).
1993-1994 : Contribution scientifique au DFS de P. Van Waeyenbergh sur le site rural de Trebesson
à Œyregave (Landes).
1992 : - Première analyse du matériel céramique antique, dans Martin (J.-M.) : Rapport de fouille
du site de la Place de Verdun, Tarbes (65), Tarbes, 1992, p. 11-24.

1

Ces indications ne tiennent pas compte des innombrables informations fournies verbalement à certains
responsables d’opérations et intégrées de cette façon aux différents rapports. En outre, une partie des
responsables de chantiers ne m’ayant pas donnée copie de leur rapport, je n’ai pas toujours pu indiquer la
pagination occupée par mes textes.
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- Note sur un lot de céramiques trouvées à Bayonne, sondages archéologiques de la
cathédrale, 1992, dans Van Waeyenbergh (P.) : Cathédrale de Bayonne. Rapport de sauvetage
urgent, Bordeaux, 1992 (8 p. et 2 fig.).
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Annexe 3 :
Conférences invitées récentes

15 novembre 2011 : « Du second âge du Fer au début du Haut-Empire : continuités et
ruptures dans le faciès des céramiques communes sud-aquitaines ». Thématique : La céramique
« commune » régionale de l'âge du Fer : faciès, aspects culturels et modes de consommation dans
l'Isthme gaulois et ses marges", Journées d’Etude de l’équipe « Protohistoire – Mondes Anciens » de
TRACES, Université de Toulouse-le-Mirail (Responsables : Laurence Benquet et Philippe Gardes
INRAP/UTAH).
3 octobre 2012 : « Tarbes et son territoire durant l’Antiquité », Tarbes, Journées du
Patrimoine et association Guillaume Mauran.
13 octobre 2012 : « Les peuples de l’Aquitaine méridionale et plus particulièrement ceux du
bassin de l’Adour au second âge du Fer », cycle de conférence organisé par le Musée d’Aquitaine
dans le cadre de l’exposition « Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César. »
24 mai 2013 : « Habitat urbain, habitat rural et usage de l’espace dans le Piémont
occidental des Pyrénées : quelques cas d’espèce. » à l’occasion de la 25e réunion de l'Association
annuelle pour l'Antiquité Tardive (Bordeaux 24-26 mai 2013 (musée d’Aquitaine) thème :
« Recherches récentes sur l’Antiquité Tardive en Aquitaine » (responsables I. Cartron et A. Michel,
Ausonius).
15 octobre 2013 : « Le peuplement des territoires sud-aquitains à l’époque romaine, fables
et réalités. L’apport de l’archéologie », Aire-sur-l’Adour, à l’occasion du cycle de conférence
organisé par le Conseil Général des Landes sur la thématique des mouvements de population.
4 février 2014 : « Une crise urbaine au IIe siècle après J.-C. ? Le cas de l’Aquitaine
méridionale». Dans le cadre des conférences 2013-2014 du Cercle Genevois d’Archéologie,
Université de Genève organisé par J. Terrier (Professeur titulaire, Université de Genève).
27 mars 2015 : « Morphologies des villes aquitaines à l’époque romaine ». Université de
Navarre, Pamplona.
18 mai 2015 : « centre et périphéries à l’époque romaine : le cas aquitain ». Ecole doctorale
de l’université Ca’ Foscari, Venezia.
9 avril 2016 : « La difusión de la terra sigillata en el entorno del Pirineo », Université de
Navarre, Pamplona.
19 mai 2016 : « étudier les céramiques d’époque romaine, questions de perspective et de
méthode ». Ecole doctorale de l’université Ca’ Foscari, Venezia.
28 avril 2016 : « Elevage et organisation des espaces à l’époque romaine dans les Pyrénées
occidentales et leurs piémonts ». Université de Clermont-Ferrand.
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Annexe 4 :
Liste des publications

1. Éditeur
À paraître : co-éditeur du 11e Colloque Ager organisé à Clermont-Ferrand/Université Blaise
Pascal : Produire, transformer et stocker dans les campagnes des Gaules romaines.
Problèmes d’interprétation fonctionnelle et économique des bâtiments d’exploitation et des
structures de production agro-pastorale.
2015 : Les campagnes face aux mutations de leur temps :Villae et domaines à la fin de
l’Antiquité et au début du Moyen-Âge, Colloque Circa Villam IX, Rencontres d’archéologie
Pyrénées-Méditerranée, Journées d’étude sur le monde rural à l’époque romaine 15-16
novembre 2012, Université de Pau et Espace Muséographique de Claracq-Lalonquette (PyrAtl.) (12 articles, 201 p.).
2013 : En collaboration avec Barraud (D.) : D’Iluro à Oloron-Sainte-Marie. Un millénaire
d’Histoire, Actes du Colloque tenu à Oloron-Sainte-Marie les 7-8-9 janvier 2006, Aquitania,
Supplément 29, Bordeaux, 2013 (15 articles, 438 p.).
2012 : En collaboration avec Esteban Delgado (M.), Martínez Salcedo (A.), Ortega Cuesta (L.
A.), Alonso Olazabal (A.), Izquierdo Marculeta (Ma T.), Zuluaga Ibargallartu (Ma Cr.) : La
cerámica commun aquitano-tarraconense (s. II a.C.-s. V d.C.) : estudio arqueológico y
arqueométrico, Kobie, Anejo 12, Bilbao (277 p.).
2009 : En collaboration avec L. Callegarin : Espaces et sociétés à l’époque romaine : entre
Garonne et Èbre, Hommage à G. Fabre, Pau (Archéologie des Pyrénées Occidentales et des
Landes, Hors Série n° 4) (11 articles, 200 p.).
2008 : En collaboration avec Barraud (D.) : Lescar-Beneharnum ville antique. Entre Pyrénées
et Aquitaine, Actes du Colloque tenu à Lescar les 14 et 15 janvier 2005 sous la présidence de
R. Bedon, Pau, 2008 (17 articles, 339 pages ; APOL, hors série n° 3).
2007 : Sociétés et espaces à l’époque romaine. Contribution au débat, Titres choisis de G.
Fabre, Pau, 2007 (304 p.). Recueil d’articles introduits par M. Clavel-Lévêque, I. Rodà de
Llanza, J.-P. Bost.
2006 : Nouveaux regards sur les villae d’Aquitaine. Bâtiments de vie et d’exploitation,
domaines et postérités médiévales, Actes de la Table-Ronde du GRA tenue à Pau les 24-25
novembre 2000, Pau, 2006 (Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, Hors Série
n° 2) (396 p.).
2000 : Collaboration à Fabre (G.) éd. : L'organisation des espaces antiques, entre Nature et
Histoire, Table-Ronde de l'Université de Pau, 21-22 mars 1997, Pau, 2000 (299 p.).
2. Contributions à des ouvrages
2009 : Le mobilier céramique du macellum. Quelques propositions de datation et
d’interprétation, in : Fabre (G.) et Paillet (J.-L.) : Le macellum, série Saint-Bertrand-deComminges, 4, Bordeaux, 2009, p. 237-246.
1995 : Tarbes gallo-romaine, dans Martin (J.-M.) : Las Gens de Tarbe. La vie quotidienne à
Tarbes du Moyen-Age à la Renaissance d'après les fouilles archéologiques de la place de
Verdun, Tarbes, 1994, p. 17 - 30.
2

Cette liste ne prend pas en compte les 33 notices publiées dans les Bulletins Scientifiques régionaux édités par
le Service Régional de l’Archéologie.
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1993 : Collaboration au texte de l'ouvrage collectif : Bost (J.-P.), Maurin (L.), Roddaz (J.M.) : Les racines de l'Aquitaine, Bordeaux, 1993 (p. 279-282, potiers aquitains).
3. Articles
Sous presse :
- En collab. avec : Alonzo Olazabal (A.), Esteban Delgado (M.), Izquierdo Marculeta
(Ma T.), Martinez Salcedo (A.), Ortega Cuesta (L. A.), Zuluaga Ibargallart (M. Cr.) : Estudio
arqueométrico de la cerámica commun no torneada de diffusion aquitano-tarraconense
(AQTA) : El caso de las ollas con marcas en el borde, in : IIe Congrès international de al
SECAH-Ex Officina Hispana : As produções cerâmicas de imitação na Hispania, Braga, 3-6
avril 2013.
À paraître :
- En collaboration avec M. Roudier : De la ville ouverte à la ville remparée. Morphologies
urbaines tardo-antiques dans le piémont des Pyrénées occidentales, in : Fourdrin (J.P.) : Les enceintes urbaines de Novempopulanie à la fin de l’Antiquité, entre Aquitaines
et Hispanies (Pau, 4-5 novembre 2011).
2015 :
- - La vaisselle céramique non tournée d’Aquitaine méridionale à l’époque romaine.
Pourquoi tant d’obstination ? , in : Joly (M.), Séguier (J.-M.) éd. : Les céramiques non
tournée en Gaule romaine dans leur contexte social, économique et culturel : entre
tradition et innovation (Université de Paris-Sorbonne, jeudi 25 et vendredi 26 Novembre
2010), 55e Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, p. 6583.
- En collaboration avec Bidot-Germa (D.) : De la uilla aquitano-romaine à la seigneurie
médiévale : le cas du quartier Saint-Michel à Lescar, in : Les campagnes face aux
mutations de leur temps :Villae et domaines à la fin de l’Antiquité et au début du
Moyen-Âge, Colloque Circa Villam IX, Rencontres d’archéologie Pyrénées-Méditerranée,
Journées d’étude sur le monde rural à l’époque romaine 15-16 novembre 2012,
Université de Pau et Espace Muséographique de Claracq-Lalonquette (Pyr-Atl,), p. 161178.
2014 :
- Pour une approche positive des espaces périphériques de l’empire romain. L’Aquitaine
méridionale à la fin de l’âge du Fer et à l’époque romaine, in : Bedon (R.) éd. :
Extremae orbis partes. Confins et périphéries dans l’Occident romain, colloque de
Limoges, (19 et 20 octobre 2012), Caesarodunum, XLV-XLVI, p. 357-391.
2013 :
- Habitat urbain, habitat rural et usages des espaces dans le piémont occidental des
Pyrénées durant la fin de l’Antiquité, Association pour l’Antiquité tardive, bulletin n° 22,
2013, p. 50-61
- Réchin (F.), avec la collab. de Béague (N.), Marembert (F.), Plana-Mallart (R.) :
Paysages ruraux et contrastes territoriaux dans le piémont nord-occidental des Pyrénées,
in : Fiches (J.-L.), Plana-Mallart (R.), Revilla Calvo (V.) éd. : Paysages ruraux et territoires
dans les cités de l’Occident romain, Actes du colloque international AGER IX (Barcelone, 2527 mars 2010), Montpellier, 2013, p. 223-237.
- Réchin (F.) et Wozny (L.), avec la collab. de Pichonneau (J.-F.), Scuiller (Chr.) et
Artigau (G.), Dumonteil (J.), Guédon (A.), Javierre (C.), Leroy (F.), Ortega (D.) : L’évolution
du paysage urbain d’Oloron-Iluro durant l’Antiquité et le début du Moyen-Âge, in : Barraud
(D.) et Réchin (F.) éd. : D’Iluro à Oloron-Sainte-Marie. Mille ans d’Histoire et
d’Archéologie, Actes du Colloque tenu à Oloron-Sainte-Marie les 7-8-9 janvier 2006,
Aquitania, Supplément 29, Bordeaux, 2013, p. 179-267.
- Dumontier (P.) et Réchin (F.), avec la collab. de Bui-Thi-Maï, Callegarin (L.),
Dumonteil (J.), Ferrier (Cath.), Girodet (J.) : Une grotte pyrénéenne occupée au début de
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l’époque romaine : le site d’Apons à Sarrance (Pyrénées-Atlantiques), in : Barraud (D.) et
Réchin (F.) éd. : D’Iluro à Oloron-Sainte-Marie. Mille ans d’Histoire et d’Archéologie, Actes
du Colloque tenu à Oloron-Sainte-Marie les 7-8-9 janvier 2006, Aquitania, Supplément 29,
Bordeaux, 2013, p. 97-143.
- Avec la collaboration de Barraud (D.) : Avant-propos, in : Barraud (D.) et Réchin
(F.) éd. : D’Iluro à Oloron-Sainte-Marie. Mille ans d’Histoire et d’Archéologie, Actes du
Colloque tenu à Oloron-Sainte-Marie les 7-8-9 janvier 2006, Aquitania, Supplément 29,
Bordeaux, 2013, p. 9-13.
- Transferts de technologie en Aquitaine méridionale à la fin du second âge du Fer et
au début de l’époque romaine. L’exemple des céramiques communes, in : Callegarin (L.) et
Gorgues (A.) éd. : Les transferts de technologie au premier millénaire av. J.-C. dans le sudouest de l’Europe, Dossiers de la Casa de Velázquez, nouvelle série, 43 (1), p. 141-172.
2012 :
- en collab. avec Roudier (M.): Les thermes publics de Lescar-Beneharnum et
d’Oloron-Sainte-Marie-Iluro (Pyrénées-Atlantiques). Découvertes récentes, in Bost (J.-P.)
éd. : L’eau : usages, risques et représentations dans le Sud-Ouest de la Gaule et le Nord de
la Péninsule ibérique (IIe siècle a.C.-VIe siècle p.C., Colloque de Dax (25-26 septembre
2009), Bordeaux, p. 493-518 (Aquitania, suppl. 21).
- avec la collab. de Callegarin (L.), Darles (Chr.), Martin (J.-M.), Sartou (A.) : Habiter
et aménager l’espace au bord de l’eau dans le piémont pyrénéen durant l’Antiquité, in Bost
(J.-P.) éd. : L’eau : usages, risques et représentations dans le Sud-Ouest de la Gaule et le
Nord de la Péninsule ibérique (IIe siècle a.C.-VIe siècle p.C., Colloque de Dax (25-26
septembre 2009), 217-254 (Aquitania, suppl. 21).
- En collab. avec Esteban Delgado (M.), Izquierdo Marculeta (Ma T.), Martinez Salcedo
(A.) : Las cerámicas communes non torneadas de diffusion aquitano tarraconnense (AQTA) :
estado de la cuestión, in Bernal Casasola (D.), Ribera i Lacomba (A.) éd. : Cerámicas
hispanorromanas II. Producciones régionales, Cádiz, p. 561-579.
2011 :
- En collab. avec Bridou (A.), Callegarin (A.), Lopez (St.) : Conserver et valoriser le
patrimoine archéologique en milieu rural : le cas de la villa de l’arribèra deus Gleisiars à
Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques), in : The muzealisation of the Roman villas, Studies on
the rural world in the Roman period, 6, Girona, p. 106-131.
2009 :
- En collab. avec Callegarin (L.), Plana-Mallart (R.) : La villa
Lalonquette et les espaces environnants : la phase initiale d’occupation,
Réchin (F.) éd. : Espaces et sociétés à l’époque romaine. Entre Garonne
la Table-Ronde de Pau (26-27 janvier 2007), Pau, 2009, p. 109-129
Pyrénées Occidentales et des Landes, hors série 4).

gallo-romaine de
in Callegarin (L.),
et Èbre, Actes de
(Archéologie des

- En collab. : Esteban Delgado (M.), Izquierdo Marculeta (Ma Th), Martinez Salcedo (A.),
Réchin (F.) : Producciones de cerámica común no torneada en el País Vasco peninsular y
Aquitania meridional : grupos de producción, tipologia y difusión, Sautuola, 14, 2008 (paru
en 2009), p. 183-216.
2008 :
- Le paysage urbain de Lescar-Beneharnum (Pyr.-Atl.) durant l’Antiquité, dans Barraud
(D.), Réchin (F.) éd. : Lescar-Beneharnum ville antique. Entre Pyrénées et Aquitaine, Actes
du Colloque tenu à Lescar les 14 et 15 janvier 2005 sous la présidence de R. Bedon, Pau,
2008, p. 121-190 (APOL, hors série n° 3).
- En collaboration avec Bats (M.), Figueiral (I.), Szepertyski (B.) : Usages du bois de
combustion et couvert forestier à Beneharnum durant l’Antiquité et le début du MoyenAge : l’apport des études anthracologiques, dans Barraud (D.), Réchin (F.) éd. : Lescar-
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Beneharnum ville antique. Entre Pyrénées et Aquitaine, Actes du Colloque tenu à Lescar les
14 et 15 janvier 2005 sous la présidence de R. Bedon, Pau, 2008, p. 35-45 (APOL, hors série
n° 3.
2006 :
- Réflexions sur l’approche archéologique de l’élevage transhumant dans les Pyrénées
occidentales et l’Aquitaine méridionale à l’époque romaine, dans Annequin (C.), Duclos (J.Cl.) éd. : Aux origines de la transhumance. Les Alpes et la vie pastorale d’hier à
aujourd’hui, Journées d’études ERICA, Paris, 2006, p. 255-280.
- Avec la collaboration de Bui-Thi-Maï, Leblanc (J.-C.), Monturet (R.), Pailhé (P.),
Puyoo (J.-Y.), Rousset (D.) : Faut-il refouiller une villa ? Sondages archéologiques récents
sur la villa de l’Arribèra deus Gleisiars à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques) dans Réchin
(F.) éd. : Nouveaux regards sur les villae d’Aquitaine. Bâtiments de vie et d’exploitation,
domaines et postérités médiévales, Actes de la Table-Ronde du GRA tenue à Pau les 24-25
novembre 2000, Pau, 2006, p. 131-163 (Archéologie des Pyrénées Occidentales et des
Landes, Hors Série n° 1).
- Les agglomérations urbaines antiques de Béarn et de Bigorre Inventaire bibliographie
(1980-2005), Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 24, 2005, p. 23-30.
- Agglomérations urbaines antiques de Béarn et Bigorre, dans Plana (R.), Blanc (Cl.),
de Muylder (M.) éd. : De la Préhistoire à la fin de l’Antiquité, 25 ans de travaux
archéologiques en Béarn et Bigorre, Pau, 2006, p. 67-72 (Archéologie des Pyrénées
Occidentales et des Landes, Hors Série n° 1).
- La vaisselle de table et de cuisine, dans Plana (R.), Blanc (Cl.), de Muylder (M.) éd. :
De la Préhistoire à la fin de l’Antiquité, 25 ans de travaux archéologiques en Béarn et
Bigorre, Pau, 2006, p. 91-96 (Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, Hors
Série n° 1).
2005 :
- En collaboration avec Callegarin (L.), Darles (Chr.) : La villa romaine de l’Arribèra
deus Gleisiars à Lalonquette (Pyr.-Atlantiques), l’Archéologue, 78, juin-juillet 2005, p. 1518.
2004 :
- Les eaux de l’Aquitaine romaine, dans Marein (M.-F.), Voisin (P.) : Actes du 36e
Congrès de l’APLAES (Pau 23, 24, 25 mai 2003), Pau, 2004, p. 29-56.
- En collaboration avec Plana-Mallart (R.), Didierjean (F.) Leblanc (J.-Cl.), de Muylder
(M.) : Le site gallo-romain de Labarthe (Argelos, canton de Thèze, P.-A.) : un établissement
rural lié à une activité sidérurgique, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes,
23, 2004, p. 35-46.
- En collaboration avec Plana-Mallart (R.) : L’étude d’un territoire béarnais :
occupation du sol et formes de l’habitat rural à l’époque romaine (canton de Thèze,
Pyrénées-Atlantiques, Aquitania, 20, 2004, p. 221-257.
2003 :
- En collaboration avec Convertini (F.), Guédon (F.), Rousset (D.), Sabathié (J.) :
Amphores et vignobles dans le piémont occidental des Pyrénées. Étude préliminaire, dans
Lepetz (S.) et Matterne (V.) : Cultivateurs, éleveurs et artisans dans les campagnes de
Gaule romaine, matières premières et produits transformés, Actes du VIe Colloque de
l’association AGER (Compiègne, Oise, 5-7 juin 2002), dans Revue Archéologique de Picardie,
2003, 1/2, p. 347-369.
2001 :
-En collaboration avec Guédon (F.), Sabathié (J.) Les céramiques ramassées en
prospection dans la plaine de Tarbes, dans: Bref aperçu de l’occupation du sol des environs
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de Tarbes à l’époque romaine, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 20,
2001, p. 123-147.
- Nouveaux regards sur les villae d’Aquitaine : bâtiments de vie et d’exploitation,
domaines, postérités médiévales (Pau, les 24 et 25 novembre 2000), AGER, Bulletin de
Liaison, 11, décembre 2001, p. 10-12.
2000 :
- Établissements pastoraux du piémont pyrénéen, dans Fabre (G.) dir. : L'organisation
des espaces antiques, entre Nature et Histoire, Table-Ronde de L'Université de Pau, 21-22
mars 1997, Pau, 2000, p. 11-50.
- En collaboration avec Leblanc (J.-Cl.), Ferrier (C.), Monturet (R.), Puyoo (L.), Szeprtiski
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