
P R O G R A M M E 

9h - 9h30 ➢ Accueil et ouverture de la journée

 L’Association des Fouilleurs de l’Ouest (AFO)

 Merlin MUZELLEC, Alexandre MOREL, Eric PHILIPPE 

 Allégorie du costume populaire royaliste au soir du 14 décembre 1793 au Mans
 Véronique GENDROT, Elodie CABOT, Gael BARRACAND 

 Evolution de l’environnement végétal et des activités humaines entre 5100 et 4600 cal. BC dans le bassin aval de la Marne :

 apport de la palynologie hors-site à la dynamique de peuplement du Néolithique ancien

 Chantal LEROYER, Gisèle ALLENET de RIBEMONT, David AOUSTIN, Rémi DAVID, Enora MAGUET 

 Etude palynologique et xylologique du niveau de tourbe pléistocène de Saint-Vincent-de-Paul (France)

 David AOUSTIN, Pascal BERTRAN, Chantal LEROYER  

 Archives sédimentaires et contraintes climatiques : l’enregistrement de la limite Pléistocène / Holocène dans les dépôts du remplissage de la grotte  
 de Laang Spean (province de Battambang, Cambodge)

 Simon PUAUD, Hubert FORESTIER,  Heng SOPHADY, Christophe GRIGGO, Valéry ZEITOUN, Cécile MOURER-CHAUVIRÉ, Roland MOURER 

10h30 - 11h45 ➢ Pause

 A la recherche de l’arbre parfait ? Construire une pirogue comme au Néolithique
 Vincent BERNARD, Paul BACOUP, Emmanuel GUERTON, Philippe GUILLONNET, Michel PHILIPPE 

 L’archéologie minière : méthodes, problématiques et quelques applications

 Emmanuelle MEUNIER

 Il y a 80 000 ans, on a marché sur la dune !

 Dominique CLIQUET

 La construction des canaux de navigation en France métropolitaine avant la diffusion de l’écluse à sas (IIe s. av. J.-C. - XVIe s. apr. J.-C.)

 Pauline PETER 

12h30 - 14h ➢ Repas

 Architectures néolithiques de l’île d’Yeu : bilan d’une décennie de recherche
 Audrey BLANCHARD, Jean-Noël GUYODO, Serge CASSEN 

 La charpente comme vecteur de diffusion du gothique (fin XIIe - fin XVIIe siècles) en Bretagne et ses marges ?  

 Entre mutation, permanence, symbolisme et ressources forestières

 Corentin OLIVIER  

 Analyse géochimique des structures archéologiques : méthodologie et résultats

 Arthur LAENGER

1 Premiers résultats de la fouille préventive du Port médiéval de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
 Stéphane AUGRY

15h30 - 16h ➢ Pause

 Ishtar, logiciel libre de gestion des données, mobiliers et documents en archéologie : usage pour les  
 chercheurs et responsables d’opérations
 Yann LE JEUNE, Valérie-Emma LEROUX, Étienne LOKS 

 Focus sur les mobiliers exceptionnels datés de La Tène finale découverts sur l’habitat aristocratique de la 

Morandais à Trémuson(Côtes-d’Armor)

 Stéphane BOURNE 

 Restituer le contexte environnemental des sites archéologiques grâce à la modélisation 3D  
 des paysages : une nouvelle approche de l’archéobotanique
 Enora MAGUET

 Plougastel-Daoulas avant les fraises : l’abri azilien du Rocher de l’Impératrice (Plougastel-  
 Daoulas, Finistère)

 Nicolas NAUDINOT


