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Le Ve siècle de notre ère est unanimement identifié comme un moment fort de l’histoire de la Méditerranée occidentale, marqué en particulier par la mise en place des royaumes barbares, la fin de l’Empire romain en
occident et une nouvelle phase d’expansion du christianisme. Autant de bouleversements majeurs, sinon fondamentaux, qui ont profondément et durablement influencé l’évolution de cet espace géographique.

La fragmentation politique de la Méditerranée occidentale a induit de nouvelles dynamiques économiques. Elle a eu pour conséquence une reconfiguration des élites avec l’apport d’aristocraties militaires barbares,
mais aussi une évolution des pratiques culturelles et des modes de vie. Ceci impliquait une redéfinition du
principe de romanité qui avait structuré différents aspects de la vie quotidienne depuis plus de cinq siècles, notamment autour des appartenances religieuses qui ont fait l’objet de débats conflictuels à cette époque. Les cités
et les campagnes ont ainsi connu de profondes mutations que l’on peut entrevoir en particulier dans la culture
matérielle. Les guerres et les bouleversements politiques ont aussi multiplié les réfugiés, donnant naissance à de
nouvelles diasporas.

Dans l’état actuel de la documentation, il est pourtant bien difficile d’avoir une vision globale satisfaisante
de ce siècle tant les données sont hétérogènes, dispersées et souvent diluées dans des approches diachroniques.

De ce constat émerge la nécessité de rassembler, croiser et comparer les informations extrêmement nombreuses
afin de mesurer les transformations et l’espace qu’elles affectent durant ce Ve siècle.
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La Méditerranée Occidentale au Ve siècle
Programme
Mercredi 22 avril
– 9h30 : Accueil du public
– 10h00 : Allocutions d’ouverture
– 10h45 : M. Heijmans, D. Istria, B. Pottier, Introduction
1 / Migrations, pouvoirs et transformations de la société
– 11h00 : M.V. Escribano Pano, D’Arles à l’Hispanie: usurpateurs et barbares pendant la période 408-409.
– 11h25 : G. Sartor, Les fédérés dans la “défense du Nom romain” en Méditerranée occidentale (Gaule du Sud-Italie,
Espagne) de 406 à 472.
– 11h50: J. Kleeman, Integration and Cultural Autonomy: About Barbarian Migrants in the Western Empire in the
5th century concerning their burial customs.
– 12h15 : Pause
– 14h00 : M. Causevic-Bully, M. Novak, A. Delliste, Interdisciplinary Approach to the Territorial Evolution of
Kvarner Archipelago (Croatia): Insular Population in 5th Century.
– 14h25 : B. Pottier, Réfugiés et exilés en Méditerranée occidentale lors des invasions du Ve siècle.
– 14h50 : A. Pierré-Caps, Les cours impériales de Méditerranée occidentale et leurs élites (Milan, Ravenne).
Traditions, évolutions, reconfiguration.
– 15h15 : J. Lanz, A vir nobilissimus Hispanus in Orientius of Auch’s vita: around a legatio sent by Roman provincials
to the Visigothic court of Toulouse.
– 15h40 : M. Uberti, Inscrire le temps au Ve siècle : Péninsule Ibérique, Gaule, Pays du Maghreb.
– 16h05 : Pause
– 16h30 : G. de Bruyn, La représentation des pouvoirs dans la cité en Italie et en Afrique du Nord au Ve siècle.
– 16h55 : S. Panzram, Dominations « aux confins du monde »: la péninsule Ibérique au Ve siècle.
– 17h20 : M. Jurkovic, J. Behaim, P. Krlezca, Deux évêques de Salone (Synferius et Esyhius) - entre évêché et métropolie.
Jeudi 23 avril
– 9h00 : G. Herbert-Viard, L’émergence de la culture matérielle du christianisme en Gaule du Sud et en Italie au Ve
siècle au miroir de l’œuvre de Sidoine Apollinaire.
– 9h25 : I. Tantillo, La fin d’une province romaine au Ve siècle. Le cas de la Tripolitaine.
– 9h50 : A. Hjalaoui, L’ostracon de Hr El Araïs.
– 10h15 Pause
10h30 : Table ronde
2/ Environnement, paysages urbains et ruraux : les transformations du cadre de vie
– 10h50 : N. Maughan, N. Bernigaud, Ph. Leveau : Quelles conditions climatiques en Méditerranée occidentale à la
fin de l’Antiquité ? Apports récents des géosciences et études de cas.
– 11h15 : A. Peeters, Habiter les campagnes au Ve siècle : la situation en Toscane septentrionale.
– 11h40 : S. Ristow, Palace, churches, settlement. Cologne between late 4th and early 6th century : evidences from
architecture, finds and history.

– 12h05 : Pause
– 14h00 : D. Sacco, A.L. Ermeti, G. Cesaretti, Transformations des paysages urbains et ruraux dans le nord de la
région des Marches: habitats, climat, environnement.
– 14h25 : C. Michel d’Annoville, Vaison au Ve siècle : premier bilan sur la topographie de la ville antique tardive.
14h50 : J. Burch, P. Castanyer, J.M. Nolla, J. Tremoleda, La fin des villas et le changement de la physionomie du
paysage rural dans l’ager des ciuitates d’Emporiae et Gerunda au Ve siècle.
– 15h15 : O. Olesti Vila et J. Guàrdia Felip, Los Pirineos orientales en el s. V : hacia un nuevo modelo territorial
post-urbano.
– 15h40 : L. Ripart, Le peuplement monastique des îles de la Méditerranée occidentale au Ve s.
– 16h05 : Pause
– 16h25 : Présentation des posters
– G. Bison, The reoccupation of former classical public spaces for productive activities in 5th century Rome.
– M. Chebbi, La transformation de l’habitat et les mutations stylistiques de la mosaïque en Afrique du Nord
au Ve siècle.
– B. Steger, Le décor dans les demeures de l’élite. Les principaux espaces d’appart de la villa del Casale à la
période théodosienne. Des changements repérables au Ve siècle ?
– I. Kranjec, Reconsidering the Study of Transformation of the Historical Landscap of Eastern Adriatic Coast.
– P. Krleza, Connections between Thessaloniki and Zadar in the 5th century - an art historian’s view.
– C. Routaboul, Mutations et réoccupations des sites ruraux du Haut Empire romain au Moyen Âge dans
l’Aveyron.
17h00 Table ronde
Vendredi 24 avril
3/ Productions, circulations, réseaux : les transformations de l’économie
– 9h00 : T. Mukai, La céramique du Ve siècle en Méditerranée occidentale.
– 9h25 : E. Calari, Mare nostrum vs. Wentilseo: la strategia mediterranea dei Vandali.
– 9h50 : G. Duperron, La vie économique des campagnes languedociennes au Ve s. : nouvelles données archéologiques.
– 10h15 : Pause
– 10h30 : C. Landuré, M. Heijmans, L. Long, C. Vella, Arles et la Camargue au Ve siècle, un espace deltaïque économiquement dynamique ?
– 10h55 : F. Marana, La circulation monétaire en Italie : une mise à jour.
– 11h20 : G. Utz, Le destin des réseaux commerciaux des cités portuaires de Portus, Marseille et Arles au Ve siècle.
– 11h45 : Présentation des posters
– F. Ducati, Transformations du milieu rural dans la Sicile méridionale pendant le Ve s. Le cas de Cignana.
– C. Huguet, Approche des dynamiques économiques au Ve siècle dans l’Afrique interne grâce à l’étude des
céramiques sur le site d’Haïdra (Tunisie).
– A. Mammato, G. Ferdinando De Simone, B. Russell, La circolazione monetaria di una città in mutamento : il caso di Acelanum (Campania).
– 12h00 Table ronde
– 12h20 : J. Guyon et H. Inglebert, Conclusion générale

