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Les propositions de contribution sont attendues jusqu’au 
1  février 2019er , sous la forme d’un résumé de deux 
pages et d’une illustration (oral ou poster) avec un 
titre.  

Elles doivent être déposées via l’onglet Déposer du site internet (voir 
procédure téléchargeable). 

   

Co-organisées par l’université de Nantes et l’AFAM, les 40e Journées internationales 
d’archéologie mérovingienne se tiendront à Nantes du 3 au 5 octobre 2019. 

La localisation de Nantes en limite du royaume franc, en bord de Loire et ouverte sur l’océan, 
en fait le lieu idéal pour s’interroger sur la circulation des hommes, des biens et des idées dans 
des limites qui pourront éventuellement déborder du monde mérovingien. Les moyens de 
communication, les échanges, le commerce, les influences ou encore les transferts 
technologiques et culturels feront ainsi l’objet d’une approche multiscalaire permettant 
d’appréhender la question à l’échelle locale ou régionale (au sein des campagnes, dans 
l’espace urbain, relations villes/campagne, contextes littoraux ou intérieurs…) mais aussi sur 
de plus longues distances et par-delà les mers. 

Trois thématiques, abordées à partir des données archéologiques, seront au cœur des 
questionnements : 

• les vecteurs de la transmission des biens et des idées  : les axes de communication, les 
moyens de transport, les artisans, les élites et l’armée ; 

• la nature des objets échangés : les matières premières, les objets manufacturés, les 
savoir-faire techniques ; 

• les effets de la circulation des biens et des idées : sur les modes (influences 
culturelles), la monétarisation et les infrastructures (ports, marchés, etc.). 

Les communications auront pour objectif de mettre en valeur la pluralité des transactions infra 
et transculturelles dans un monde multipolaire en mouvement et à une période où l’on assiste 
à une modification progressive des contacts et des courants d’échanges, amorcée dès la fin de 
l’Antiquité. 

  

Actualité de la recherche archéologique du premier Moyen Âge dans les Pays de la Loire 
et en Bretagne



L’organisation des 40e journées de l’AFAM à Nantes en 2019 offrira l’occasion de proposer 
une présentation renouvelée de l’état des connaissances dans les Pays de la Loire et en 
Bretagne, plus de quinze ans après les journées organisées à Angers (2001) et plus de trente 
ans après celles de Rennes (1984). 

Les présentations se feront sous la forme de communications orales et de posters, qui 
pourront correspondre à des synthèses ou à des présentations de sites importants. 

Les posters devront impérativement avoir un lien avec le thème du colloque ou avec 
l’actualité régionale. 

                                                          

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’organisation à l’adresse 
suivante :  

afam2019-nantes@sciencesconf.org
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