17 avril 2015

PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉTUDE
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE MÉROVINGIENNE
Auditorium du Musée d’Archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye

Renseignements et inscriptions auprès du service du Développement culturel du MAN : 01 39 10 13 41.
Participation libre et ouverte à tous publics. Pour des raisons pratiques et logistiques, il est impératif de
signaler son intention de participation. Adresse du jour : place Charles de Gaulle - 78100 Saint-Germainen-Laye - 01 39 10 13 00. http://www.musee-archeologienationale.fr/actualite/venir/mois-du-moyen-age
Actualité des projets de recherche en archéologie funéraire.
Programmes régionaux d'étude et de publication
09 :15 : Accueil des participants – café
09 :45 : Actualité scientifique et valorisation des collections mérovingiennes du Musée d'Archéologie
nationale au Musée d’archéologie nationale, par Hilaire Multon, Directeur du Domaine national et Musée
d’archéologie nationale du Château de Saint-Germain-en-Laye et Daniel Perrier, Conservateur
responsable des collections du premier Moyen Âge du MAN
09 :55 : La première journée d’étude de l'AFAM et d'actualités de la recherche au MAN,
par Laurent Verslype, co-président de l'AFAM
Actualité de programmes régionaux d'étude et de publication : Ile-de-France, Nord, Wallonie
Présidence D. Perrier
10 :00 : Présentation du PCR Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France
• Cyrille Le Forestier (INRAP, coordonnateur du projet), Objectifs, partenaires, méthodologie et état
d'avancement
• Ivan Lafarge (Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du patrimoine archéologique), L'étude
des sarcophages du haut Moyen Âge en Ile-de-France
• Yannick Fouvez (INRAP), Un « cabinet de curiosités » mérovingiennes
10 :50 : pause café
Présidence L. Verslype
11 :10 : L'atelier "Cimetières mérovingiens" du Nord, UMR 8164 HALMA Lille 3 et SRA Nord-Pasde-Calais
• Virginie Motte (DRAC, SRA 59-62) : présentation de l'atelier
• Carole Deflorenne (INRAP), Laurent Gubellini (Archeopole) et Guillaume Lassaunière (Centre
archéologique de Seclin) : présentation des trois cimetières de Lesquin, Marquette et Seclin
• Guillaume Lassaunière (Centre archéologique de Seclin) : état d’avancement des études thématiques
12 :00 : Laurent Verslype (CRAN – INCAL UCLouvain) et Olivier Vrielynck (SPW DGO4
Archéologie), Le projet d'étude et de publication des nécropoles mérovingiennes de Wallonie
12 :30 : déjeuner libre

Travaux récents en archéologie mérovingienne (masters et doctorats)
Présidence P. Périn
14 :00 Aurélien Lupu (Paris 1), Pratiques funéraires et représentation des genres au haut Moyen Âge
14 :30 Emilie Perez (CEPAM - UMR 7264 CNRS Nice Sophia Antipolis), L'enfant au miroir des
sépultures à la période mérovingienne
15 :00 : Tiffany Groenweghe (CRAN - INCAL UCLouvain), L’évolution du dépôt de vaisselle en alliage
cuivreux dans les contextes du IVe au VIIIe s. entre Seine et Rhin
15 :30 : Cédric Le Provost, Les plaques en bronze triangulaires à extrémité lobée
16 :00 : Cindy Cadoret (Paris 10), Les ornements des reliquaires irlandais
16 :30 : Clôture de la journée par Patrick Périn, président d'honneur de l'AFAM

Consultez aussi le site :
http://www.afamassociation.fr/

http://www.afamassociation.fr/?q=node/28
L'Association française d’archéologie mérovingienne a son siège au Musée d'Archéologie nationale, haut
lieu muséal et patrimonial. Le 17 avril 2015, sa première journée annuelle d'étude et de contact y lancera
les activités du Mois du Moyen Âge à l'auditorium du musée. Pour la 6ème édition du Mois du Moyen
Âge, le MAN vous propose aussi des visites conférences de ses collections permanentes, une journée
d'"histoire vivante", un cycle de conférences sur le premier Moyen Âge, une reconstitution d'un repas
mérovingien.

