Samedi
4 mai 2019

9 h - 17 h

TUSSON (CHARENTE)
Salle des Fêtes
Ouvert à tous / Entrée libre
9 h 00 / Accueil des participants

9 h 30 / Assemblée générale de l’A.A.P.c.
coMMunicAtionS

PROGRAMME

10 h 00 - 16 h 45

Bois de cerf au fond de l'une des carrières des tumulus de Tusson
(Cliché : V. Ard).

10 h 00 / Allocution de Gwénaëlle MArchet-LeGendre,
crA SrA nouvelle-Aquitaine, site Poitiers

10 h 10 / Miguel BiArd (Inrap et UMR 7041 ethnologie
préhistorique), une occupation de l’extrême fin du Paléolithique en contexte urbain à Angoulême (16)

10 h 30 / Vincent Ard (CNRS, UMR 5608 TRaCeS) et
collaborateurs, dans le ventre des “géants” : approche
multi-méthode des tumulus de tusson (16)

10 h 50 / Frédéric GerBer (Inrap), Saint-Benoît (86). Pièces
de la chaume. Sur les traces des ingénieurs de duffaud
enquêtant sur l’aqueduc du cimeau
11 h 10 / questions & pause

11 h 30 / Morgan GrALL, une occupation tardive à
Cassinomagus (chassenon, 16) : le chantier de récupération
de matériaux de la domus du Grand Villard (iiie-Ve s.)

11 h 50 / céline BeAuchAMP, Marie SPicher (arkeMine
SaRL), occupations antique et médiévale à chalais (86)
12 h 10 / daniel MorLeGheM (UMR 7324 Citeres-LaT),
La carrière de sarcophages du haut Moyen Âge de Pied
Griffé (Saint-Pierre-de-Maillé, 86) : résultats des fouilles
2016-2018
12 h 30 / questions
12 h 45 / apéritif
Déjeuner (sur réservation)

14 h 30 / camille MArGuerie (Hades), recherches
récentes sur tusson (16) (sous réserve)
14 h 50 / Frédéric GerBer (Inrap), La porte oger. nouvelles
données sur les fortifications médiévales de chauvigny
(86)

15 h 10 / Katia LAGorSSe (Inrap), La faïencerie Sazerac,
Angoulême (16) : nouvelles données
15 h 30 / Frédéric MiLor (Inrap), christine redienLAirÉ (DRaC), une expérimentation inrap : la gestion
commune du mobilier archéologique au cce de Poitiers

15 h 50 / nadine dieudonnÉ-GLAd (université de Poitiers),
Les archives du père camille de la croix numérisées et
consultables en ligne, une “mine” pour les archéologues
et les historiographes
16 h 00 / questions

VILLE DE
TUSSON
(CHARENTE)

Vincent Ard (CNRS, UMR 5608 TRaCeS), Éric Bouchet
(association Méganéo), Mélanie MoreAu (CD 86), Jérôme
MoreAu (PeTR Pays du Ruffécois), Fabrice rÉ (Club
Marpen) (CD 16), Étude préservation et valorisation du
patrimoine mégalithique en Pays ruffécois

Lucie cArPentier (CDD Conseil départemental Charente)
et collaborateurs, reprise des études sur le sanctuaire
gallo-romain des Bouchauds (Saint-cybardeaux, 16)

Florian BLAnchArd, Annie BoLLe (Inrap), Les divinités de Port Boinot à niort (79)

Alexis GuerrAud (étudiant université de Poitiers), Les blocs
de remplois de l’enceinte au Bas-empire de Poitiers (86)
: analyse d’un chantier de construction et aperçu de la
parure monumentale du haut-empire
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SeSSion de PrÉSentAtion deS PoSterS 16 h 15 - 16 h 45

