
Ouverture - 9 h
► Jean-Pierre Lefort - Deux apports pleistocenes exotiques : le basalte et la pierre ponce. quelques considerations concernant leurs origines

► Anne-Lyse Ravon - Menez-Dregan I : synthèse des campagnes récentes (2009-2013)

► David Cuenca Solana - Coquilles outils & production de céramiques : quelles implications dans le processus de sédentarisation des 
populations néolithiques de la façade atlantique de la France

► Jean-Pierre Watté - le « clactonien » des plages du havre et de sainte-adresse (seine-Maritime) : un mythe

► Josette Rivallain - Regard sur les portions de haches a douille bretonnes

  Pause
► Jean Paul Le Bihan - Ouessant Mez-Notariou : recherches en cours

► José Gomez de Soto - Bracelets à bossettes, haches à douille de type armoricain, bracelet (?) à masque : nouvelles trouvailles 
métalliques des âges du Fer en Centre-Ouest

► Caroline Mougne - Perles discoïdes en test coquillier marin et en roche découvertes dans deux sépultures individuelles du Bronze ancien 
(«Le Mas de Champ Redon», Luxé, Charente)

► Anne-Sophie Coupey - Enfin l’âge du Bronze ! Prospection et fouille au sud d’Oak ai, vallée de la Chindwin, Birmanie

► Laura Le Goff - Questions de saisonnalité : la sclérochronologie appliquée aux huîtres

► Julien Bachelier - Pour une approche croisée des sources. analyses morphologiques, archéologie et sources écrites en Haute-
Bretagne (XIe-XIIIe siècles)

Pause déjeuner

Après-midi 
► Marie Vourc’h - archéologie expérimentale à Gavrinis : vers une compréhension du geste gravé (Campagne 2012-2013)

► Cécile Le Carlier de Veslud - Métallurgie du cuivre dans les sociétés protohistoriques d’arabie du Nord-Est

► Fabien Colleoni - La mutatio de Vanesia : synthèse sur l’architecture et les équipements d’un relais routier antique 
d’aquitaine méridionale

► Adrien Delvoye - représentations gravées dans le mégalithisme sénégambien nouvelles découvertes sur la nécropole de 
Wanar (sénégal)

► Philippe Gouézin - Carrière de Menhirs, rochers naturels et maisons des morts. L’exemple du site de Roh-Coh-Coët, 
dans le Morbihan

   Pause

► Hélène Pioffet - Rencontre avec les premiers potiers de Grande-Bretagne et d’Irlande : des vases carénés comme 
élément d’identité ?

► Feng-Ping Yang - Processus de formation des lipides de la céramique référentielle à la céramique enfouie : une 
étude expérimentale des lipides d’origine végétaux par GC/Ms et GC/C/IRMs

► Gwenhaël Georget - La nécropole à crémation antique d’Essé « La Basse Coudre / La Motte »

► Pau Olmos - L’application « aLeRT » : une démarche participative au service de la protection du 
patrimoine archéologique littoral

► Isabelle Brunie - Locmariaquer (Morbihan), un grand port sur les côtes bretonnes : étude d’un lot ce 
céramiques antiques trouvées en mer

Programme de la journée 


