Samedi
28 avril 2018

9 h 15
17 h

POITIERS (VIENNE)
Faculté des Sciences Humaines et Arts
Amphi Descartes, Bât. E18
entrée rue des Carmélites

Ouvert à tous / Entrée libre
9 h 15 / accueil des participants

10 h 00 / assemblée générale de l’a.a.P.c.
coMMUnicaTionS

PROGRAMME
Site de la rue du Prieuré à Muron (17) (D. Martins, Inrap)

10 h 45 - 16 h 00

10 h 45 / Vincent ard, Emmanuel MEnS (CNRS, UMR
5608 TRACES, Univ. Toulouse J.-Jaurès), nouvelles données
sur le néolithique moyen en ruffécois (charente) :
l’enceinte du Peu à charmé et le dolmen des Bourriges
à Fouqueure
11 h 05 / Ludovic SoLEr (CD 17) et collaborateurs,
nouvelles interventions archéologiques sur le site
néolithique d’ors au château d’oléron. découvertes et
perspectives

11 h 25 / isabelle KEroUanTon (Inrap), aux marges
du site des Petits clairons à Barbezieux (charente) :
occupations protohistoriques et médiévales de la Za
Plaisance (fouilles 2017)
11 h 45 / caroline MoUgnE, Jean-Philippe BaigL,
Brice EPhrEM, Bernard Farago-SZEKErES, gaëlle
LaVoiX, Jean-Baptiste SinQUin (Inrap), Exploitation et
utilisation des ressources animales marines à Saintes
(charente-Maritime) du ier s. av. J.-c. au Ve s. ap. J.-c.

14 h 20 / Julie caron (doct. HeRMA, Univ. Poitiers), Les
mosaïques du territoire picton à l’époque romaine :
études stylistique et technique
14 h 40 / david MarTinS (Inrap), La fouille de la rue du
Prieuré à Muron (charente-Maritime)

15 h 00 / camille gorin (doct. Univ. Paris 1), Xavier
SKaPin (Laboratoire XLIM), Modélisations 3d au service
de l’archéologie : un dialogue entre archéologues et
informaticiens. retour sur expérience et projet en cours

15 h 20 / camille gorin (doct. Univ. Paris 1), Benoit BiLLY
(Inrap), Les lavoirs à Poitiers (Vienne) au XiXe siècle : un
territoire fluvial partagé
15 h 40 / Discussions

aaPc - BP 30367 - 86009 PoiTiErS cEdEX
Secrétariat : tél./fax : 05 49 36 64 84 (mardi et jeudi)
aapc2436@gmail.com - http://aapcarcheo.free.fr

SESSion dE PréSEnTaTion dES PoSTErS 16 h - 17 h
Sandra Sicard (CD 16), Thermes de Longeas
(chassenon, charente) : réseau hydraulique interne
(égouts et caniveaux)

Jonathan LETUPPE (Éveha), Une épave de l’antiquité
tardive dans le fleuve charente (charente)
daniel MorLEghEM, Valentin MicLon (UMR 7324
Citeres-LAT), déplacement et réouverture du sarcophage
des grêles (Lavoux, Vienne)

adrien MonTignY (Inrap), L’abbatiale de Saint-amantde-Boixe (charente) : résultats de diagnostic

Sébastien PaULY (associé Univ. Caen - Normandie / CNRS
UMR 6273 CRAHAM), L’activité sucrière en charentes
du XVie au XiXe siècle. Une synthèse des données
archéologiques et archivistiques

Conception/réalisation : S. Clément-Gillet, Service des Musées et du Patrimoine de Chauvigny

12 h 05 / Discussions
12 h 30
14 h 00
/ Déjeuner libre
14 h 00 / Jonathan LETUPPE (Éveha), Premiers résultats
des fouilles subaquatiques sur deux épaves antiques
dans le fleuve charente (Ep1 et Ep2 courbiac)

