Journée d’étude

Actualités de la recherche archéologique
en Aquitaine romaine
Vendredi 2 février 2018
9h-17h
org. L. Borau & B. Ephrem

Colayrac-Saint-Cirq, Lot-et-Garonne (dir. A. Hanry) - INRAP

Entrée Libre
Amphithéâtre (ACH005), Maison de l’archéologie
8 esplanade des Antilles F-33607 Pessac Cedex

Le 2 février 2018

JOURNEE D’ETUDE : ACTUALITE DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE EN AQUITAINE ROMAINE
Fédération Aquitania
Matin
9h : Accueil
9h30 : Florian Baret (ATER univ. Tours), Les agglomérations antiques lémovices : apports des levés
LiDAR 2017
9h50 : Vanessa Elizagoyen (INRAP), Actualités de la recherche sur l’agglomération secondaire
pétrucore de Montignac-sur-Vézère (Dordogne)
10h10 : Frédéric Gerber (INRAP), Aqua Limoni : premier bilan du PCR « Atlas topographique des
aqueducs antiques de Poitiers »
10h30 : Raphaël Macario, Julie Massendari, (Hadès), Le site de la rue des Cadourques à Cahors
(Lot) : évolution d’un quartier artisanal et apport de l’étude archéozoologique à l’interprétation des
vestiges
10h50 : Pause
11h10 : Céline Trézeguet, Karine Robin (Service Départemental d’Archéologie de CharenteMaritime), Nouveaux apports sur l’occupation de La Tène sur le site du Fâ à Barzan (CharenteMaritime)
11h30 : Bastien Gissinger (Service Départemental d’Archéologie de Charente-Maritime),
L’occupation humaine à Barzan après l’Antiquité
11h50 : Fanny Larre, Mathieu Roudier (Hadès), Les thermes du quartier du Bialé à Lescar : un
bâtiment public à Beneharnum ?
12h10 : Questions
12h30 : Pause déjeuner

Après-midi
14h : Présentation des posters
 Florian Baret (ATER univ. Tours), De l’agglomération hypothétique à la villa, l’apport
du géoradar à la réinterprétation du site des Montceaux à Ladapeyre (Creuse)
 Brice Ephrem (chercheur associé, Ausonius), Laurent Londeix (EPOC, Bordeaux),
Réflexions sur deux pendentifs à "dents de requin" trouvés à Burdigala
 Farid Sellami (INRAP), Laetitia Borau (CNRS), Analyse des matériaux de construction
et des encroûtements calcitiques de l'aqueduc de Grandfont à Vesunna (Périgueux)
 Gentiane Davigo (Master UCA), Le site antique de Chatain, Faux-la-Montagne
(Creuse) : résultats de la campagne de fouilles 2017
 Erwan Nivez (Doctorant Univ. de Bourgogne), Espaces funéraires
d’Augustoritum/Limoges, hypothèses de localisations et d’évolutions au cours de la
période antique (Ier-IVe s. p.C.)
 Patrice Montzamir (Attaché de conservation), Le site des Cars (Saint-Merd-lesOussines/Pérols-sur-Vézère - Corrèze) : villa modèle ? Réexamen critique des données
anciennes
 Jean-Louis Hillairet (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime),
L’aqueduc de Saintes : un bassin de convergence inédit des branches d’aqueducs du
Douhet et de Vénérand
14h40 : David Hourcade (CUB), La fouille du 7/17 rue Castéja (Bordeaux) : un témoignage sur les
débuts de l’urbanisation d’un quartier périphérique de Burdigala
15h : Marie-Luce Merleau (INRAP), Mathieu Tregret, Pierre Marty, Sophie Cornardeau, SaintSylvestre-sur-Lot, La Mariniesse, un petit établissement agricole antique en rive droite du Lot
15h20 : Alexandra Hanry (INRAP), Une plateforme monumentale flavienne ou du début du IIe s.
aux portes d'Aginum : le site de Lary à Colayrac-saint-Cirq (Lot-et-Garonne)
15h40 : Coralie Demangeot, Xavier Perrot, Amaia Legaz (Hadès) La nécropole antique de SaintSeurin à Bordeaux (IVe – VIe s. p. C.) : résultats préliminaires de la fouille de l'ilot Castéja
16h : Questions
16h30 : Fin de la journée

