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Comité Scientifique

J. arCe, professeur, Lille 3
S. Esmonde Cleary, professeur, Birmingham
L. guyard, archéologue, Service Départemental d’Archéologie du Lot
J.-P. JaCob, Président de l’Inrap
W. van andringa, professeur, Lille 3
P. van ossel, professeur, Paris 10-Nanterre

8 h 45  Accueil des participants
9 h 00  
W. Van Andringa (Halma-Ipel, Lille 3)
La fin des dieux. Comment une religion peut-elle disparaître ?

                              THème 1 — démanTèlemenT des grands sanCTuaires Civiques

B. Bazin, St. Hérouin, D. Joly (Service archéologique municipal de Chartres)
Le site de Saint-Marine-au-Val : démantèlement et abandon précoce d’un grand sanctuaire à 
Chartres (Autricum) dès la première moitié du iiie siècle ap. J.-C.
L. Guyard et al. (CG Lot)
Démantèlement d’un grand sanctuaire civique de la cité des Aulerques Eburovices  : 
Le site du Vieil-Evreux entre 250 et 350 ap. J.-C.
C. Driard (Eveha, Limoges)
Démantèlement progressif et réoccupation profane d’un sanctuaire péri-urbain de Troyes  
(iie-ive siècle ap. J.-C.)

  Pause
11 h 30
S. Blin, J.-Y. Marc (UMR 7044, Strasbourg), C. Cramatte (Lausanne)
Du sanctuaire civique à l’église paléochrétienne : les fouilles récentes de Mandeure  
(Séquanie)
S. Agusta-Boularot (Montpellier 3), O. Ginouvez (Inrap Méditerranée), A. Lassalle 
(Musée de Narbonne), É. Louis (Montpellier 3), V. Mathieu, C. Sanchez (CNRS, Lattes)
Modalités du démantèlement des lieux de culte et politique de grands travaux de  
l’Antiquité tardive à Narbonne

12 h 30  Lunch

14 h 00                    THème 2 – quand les CulTes TombenT en désuéTude dès le iiie sièCle

P. Neaud (Inrap Nord-Picardie)
Abandon du sanctuaire de l’agglomération de Sains-du-Nord au iiie siècle de notre ère
F. Verneau (Inrap Centre-Île de France)
Le sanctuaire de la Fontaine de l’Étuvée à Orléans : démantèlement, réaménagements et maintien 
de l’activité religieuse
O. Blin (Inrap, UMR 7041, CNRS)
Le sanctuaire occidental du vicus gallo-romain de Diodurum (Jouars-Pontchartrain, 78 Yvelines) 
du iiie au ve siècle : abandon, condamnation, destruction

15 h 30                                              THème 3 – quelle aCTiviTé religieuse au ive sièCle ?
J. Plumier (Dir. Archéologie-Service public de Wallonie), F. Vilvorder (Louvain)
Les sanctuaires tardo-romains de Namur et de Liberchies (B) : deux cas de pérennité de cultes de 
l’Antiquité païenne aux confins de la Germanie seconde et de la Belgique seconde

  Pause

Mercredi 27 mars



14 h 00   THème 5 – Comparaisons :  
rome eT les provinCes oCCidenTales

V. Mahieu (Louvain-la-Neuve)
Étudier les lieux de culte du polythéisme dans la Rome du ive s. ap. J.-C. : 
panorama général des sources, réflexions méthodologiques et cas particulier 
du temple de la Magna Mater
J. Arce (Halma-Ipel, Lille 3)
Le cas des provinces de la Péninsule Ibérique
S. Esmonde-Cleary (Birmingham)
Le cas de la Bretagne

15 h 30 Épilogue

Th. Creissen (CITERES, CNRS, Tours)
La christianisation des lieux de culte païens : « assassinat », simple récupération ou mythe  
historiographique ?

  Pause
16 h 30
J. Arce, S. Esmonde-Cleary, L. Guyard, A. Hostein, W. Van Andringa, P. Van Ossel 
Conclusions
18 h 00  Fin du colloque
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Adresse 

Code Postal    Ville
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Tél.      Fax

Courriel 

assistera au Colloque (1)
 - le mercredi 27 mars 2013   OUI       NON

 - le jeudi 28 mars 2013   OUI       NON

participera au déjeuner (1)
 - le mercredi 27 mars 2013   OUI       NON

 - le jeudi 28 mars 2013   OUI       NON

et règle (2)              Inscription obligatoire

 - 100 € les deux jours de colloque (inclus les 2 déjeuners, les 4 pauses-cafés, les résumés des 
communications, la liste des participants)
 - 50 € par journée (inclus un déjeuner, les 2 pauses-cafés, les résumés des communications, 
la liste des participants)
 - 10 € pour les étudiants (inclus les 2 déjeuners, les 4 pauses-cafés, les résumés des commu-
nications, la liste des participants)
 -  gratuité pour les étudiants n’assistant qu’aux communications.

(1) rayer les mentions inutiles
(2) chèque à joindre à la fiche d’inscription à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de Lille 3



PARKING

ARRIVÉE
PAR AUTOROUTE

PLAN D’ACCÈS 
Voiture : 
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois »,  
 direction « Université Charles-de-Gaulle–Lille 3 ». Choisir l’un des parkings disponibles se  
 situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de l’avenue du Pont-de-Bois, soit après  
 la passerelle aux alentours du garage Renault. Suivre ensuite les panneaux indicateurs  
  de l’Université.
Train :
- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1).  
  Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint Philibert » (ligne 2).  
 Descendre à la station « Lille-Flandres » reprendre le métro direction « Quatre Cantons »  
  (ligne   1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.
Bus :
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.

16 h 30
N. Paridaens (CReA-Patrimoine-Université Libre de Bruxelles)
Le site du « Bois des Noël » à Matagne-la-Grande (prov. Namur, Belgique)  : un sanctuaire  
régional tardo-romain du sud de la cité des Tongres
J.-S. Cocu, A. Rousseau (Inrap Nord-Picardie)
Le sanctuaire de Nesle–Mesnil-Saint-Nicaise : mutations et aménagements d’un lieu de culte en 
milieu rural chez les Viromanduens du ie au ive siècle ap. J.-C.
M. Bailliot (Oxford Archéologie Grand Ouest)
Les plaquettes anépigraphes en métal dans les niveaux tardifs des édifices de culte en Gaule et en 
Bretagne romaines : quels rites ?
J.-M. Doyen (Halma-Ipel, CReA-Patrimoine-Université Libre de Bruxelles)

Les sanctuaires de Gaule septentrionale sous les Valentiniens et les Théodosiens  
(364-455 ap. J.-C.) : les apports de la numismatique quantitative

19 h 00 Fin de la 1ère journée

8 h 45 Accueil des participants 

9 h 00            THème 4 – muTaTion des CiTés, évoluTions du  
polyTHéisme provinCial : bilans régionaux

R. Golosetti (Durham)
Les lieux de culte du Sud-Est de la Gaule aux iii-ve s. ap. J.-C. : entre abandon,  
récupération et réoccupation
A. Hostein (Paris 1), M. Joly (Paris IV), M. Kasprzyk (Inrap), P. Nouvel (Franche-Comté)
Sanctuaires et pratiques religieuses du iiie au ve siècle de notre ère dans le centre-est  

            des Trois-Gaules
G. Aubin, M. Monteil, L. Éloy-Épailly et al. (CReAAH, Nantes)
Les sanctuaires de l’Ouest de la province de Lyonnaise (iii-ve s. de n. è.)
St. Ardouin (Service archéologique-Conseil Général du Val de Marne)
La désaffection des sanctuaires païens et les premières manifestations chrétiennes en Ile-de-France

  Pause
11 h 30
C. Baudart, P. Van Ossel (ArScAn, Paris Ouest Nanterre-La Défense)
D’une religion à l’autre. Transformation et déclin du paganisme entre le iiie s. et le ve s. dans  
le diocèse des Gaules
J.-L. Boudartchouk (Inrap)
Transformation et déclin du paganisme entre le iiie s. et le ve s. en Gaule du Sud-Ouest

12 h 30  Lunch          …/

jeudi 28 mars


