JOURNÉE D’INFORMATION
samedi 2 février 2013
Salle Dussanne
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 PARIS

9h30 – Ouverture de la journée : Philippe Barral, président de l’AFEAF.
● 9h45 – Joëlle Rolland : Nouvelles approches techniques et spatiales de la production de bracelets en verre en Europe
celtique durant le second âge du Fer.
●10h00 – Laurence Tranoy : Les origines du portique de « La Grande Avenue » à Barzan (Charente-Maritime).
●10h15 – Caroline Brunetti : Le site helvète du Mormont (canton de Vaud, Suisse) : les fouilles 2009-2012.
●10h30 – Yves Lebechennec et Amandine Dubois : Le site de Thézy-Glimont (Somme) et « ses cortèges ».
10h45 - 11h00 Pause
●11h00 – Philippe Gruat : Le complexe héroïque à stèles des Touriès (Saint-Jean et Saint-Paul, Aveyron) : compagnes
2011 et 2012.
●11h15 – Isabelle Frances Simon : Nouvelles approches sur les restes humains en silo entre 530 et 20 av. n. è. en France
septentrionale.
●11h30 –Lionel Izac-Imbert : Un monument de l’âge du Fer à Celles (Cantal). Relecture des données anciennes et bilan
des recherches de terrain.
●11h45 – Stéphanie Desbrosse-Degobertière : Récy (Marne) : à la découverte de tombes de La Tène A-B.
Discussion
12h15 - 14h15 Pause déjeuner et CA de l’AFEAF.
●14h15 – Anthony Lefort : Découverte et étude d’un cimetière de La Tène finale sur l’agglomération littorale d’UrvilleNacqueville (Cotentin) (2011-2012).
●14h30 – Nathalie Ginoux et Petr Limbursky : Les enclos laténiens à inhumation de Vlíněves (okr. Mělník, République
tchèque).
●14h45 – Clément Féliu et Fabienne Olmer : Un enclos fossoyé de La Tène finale à Sarrewerden (Bas-Rhin).
●15h00 – Olivier Buchsenschutz : Un quartier artisanal de La Tène A à Bourges (Cher).
15h15- 15h30 Pause
●15h30 – David Josset : les résultats de la fouille du site d’habitat d’Ymonville (Eure-et-Loir).
●15h45 – Gaëlle Robert : Données récentes de l’archéologie préventive sur l’architecture des habitats aux IIe – Ier s. av. n.
ère en Région Centre.
●16h00 – Célia Basset et Thierry-Lepert : Regards croisés sur l'oppidum d'Orival (Seine-Maritime) et la boucle du
Rouvray : nouvelles recherches et perspectives.
●16h15 – Philippe Gardes : Roquelaure-Sioutat (Gers). Cinq ans de recherches sur l’agglomération des Ausques.
Discussion
16h45 Clôture de la journée.

