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Chauffer 
Les Uillae 

Approches croisées sur 
les agréments
et les nécessités  de 
la vie rurale   

 

- jeudi 12 novembre 

(Musée de Claracq) 

14h- 18h (accueil à partir de 13h30)

- vendredi 13 novembre 
(Université de Pau, 
amphithéâtre de la Présidence, 
entrée sud du campus) 
 

9h – 12h30 (accueil à partir de 8h30)

Contact : francois.rechin@univ-pau.fr

Nos partenaires : 

séances : 

Le chauffage des habitats et dispositifs de bains des 
uillae est un sujet perpétuel d’étonnement chez des visiteurs 
de nos sites archéologiques et il faut bien admettre que les 
archéologues les plus blasés restent souvent admiratifs face à 
la maîtrise mise en œuvre dans ces programmes techniques. 
Mais en même temps, les coûts manifestement engendrés par 
les travaux de mise en chauffage et par le fonctionnement de 
ces installations montrent qu’il s’agit d’un enjeu scientifique à 
ne pas mésestimer lorsqu’il s’agit d’étudier les arbitrages 
établis dans le fonctionnement des uillae et de leurs domaines.  

Partant de ce constat, il a semblé aux chercheurs 
rassemblés dans le collectif Circa Uillam qu’il était temps de 
proposer un point de situation sur cette question pour nos 
régions. Comme pour les autres thématiques proposées lors 
des précédentes éditions, il s’agit de travailler de façon très 
ouverte sur ce sujet en évitant les pièges d’une approche 
uniquement descriptive.  

A partir de ce qui pourrait apparaître comme un 
domaine étroitement technique, la porte est ouverte à toute 
une série d’interrogations qui entrent parfaitement dans la 
lignée de celles qui mobilisent les chercheurs de Circa Uillam 
pour une meilleure connaissance des uillae et par conséquent 
du monde rural à l’époque romaine.  



Tarraconnaise

Josep Burch, Josep M. Nolla, Lluis Palahí Grimal, David Vivo : 

 

Pere Castanyer, Andrea Ferrer, Joaquim Tremoleda : 
« Le bâtiment thermal de la villa de Vilauba ». 

Ramon Coll, Marta Prevosti :    

-

Erik Carlsson-Brandt :  
« Las uillae en la Galicia Romana. Una revisión de los sistemas de calefacción y balnea ». 

Aquitaine 

 
-

 

Alexandra Hanry : 

Hypocaustes ou installation artisanale ?  ». 

Frédéric Veyssière : 

et de Cornebarrieu (Haute-Garonne) ». 

 

Vincent Duménil, avec la collaboration de Marine Ibañez : 

Yoann Pascal et Hervé Pomarèdes : 
« Les équipements routiers et les installations artisanales aux abords de la voie Domitienne
 (IIe/Ier s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.) sur les sites du Mas de Roux (Castries), 
opérations sur le doublement de l'autoroute A9 à hauteur de Montpellier ». 

Leticia Tobalina : 
« Actualité de la recherche sur les uillae tardives entre les Pyrénées occidentales et l’Èbre ». 

François Rechin : 
« Données nouvelles sur la vaisselle céramique de la uilla de Séviac à Montréal-du-Gers (Gers) » 

-

Actualité de la recherche sur les uillae 

Narbonnaise

Christophe Pellecuer avec la collaboration de Lucie Chabal : 

Hervé Pomaredes et al. : 

de la vallée de l'Hérault et du littoral Biterrois ».  

Sébastien Cabes : 
« Quelques remarques sur les pièces chau�ées et leur utilisation dans 
les habitats ruraux d’Aquitaine méridionale (Ier-Ve s.) : un signe d’ostentation des élites ? »

»
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