
Alcantara A. (Centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole), Béhague B. 
(DRAC Grand Est), Dumas A. (Casa de Velázquez) : Nouvelles données sur 
l’occupation du sol du Néolithique final au Bronze ancien sur le territoire de 
Bordeaux Métropole

Demangeot C., Colin S., Lauranson R., Malpelat S., Baril Q., Beaussac E., Denysiak A., 
Maréchal L. et Peressinotto D. (HADES Archéologie) : Une nouvelle nécropole de 
l'âge du Fer dans les Landes du Lot-et-Garonne : résultats préliminaires de la 
fouille préventive

Jacques P. (Archéologue indépendant) : L’occupation protohistorique de la 
commune de La Teste de Buch (Gironde)

Vignaud D. (CRAL), Merlet J.-C. (CRAL), Makala S. (CRAL) : Un dépôt de bronzes du 
Bronze final dans le bassin de l’Adour : Lagrange à Saint-Martin-d’Oney 
(Landes)
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accueil

mot d’introduction, L. Védrine, directeur du Musée d’Aquitaine

mot d’introduction, A. Bouet, président de la Fédération Aquitania

Marembert F. (Inrap NAOM – ITEM EA 3002), Sellami F. (Inrap NAOM – UMR 
5608 TRACES) : Rythmes et modalités techniques des activités saunières 
sur Salies-de-Béarn durant la Protohistoire

Lemaire A. (Archeodunum), Lemaître S. (Archeodunum), Cousteaux J. 
(HADES Archéologie), Béague N. (Inrap) : Dax (Landes), « Village 
Alzheimer, rue Pascal Lafitte », une nécropole à crémations et un dépotoir 
du premier âge du Fer 

session questions

pause

Gardes P. (Inrap), Le Dreff T. (Docteur associé, UMR 5608 TRACES) : Le PCR 
Fortipolis : nouvelles recherches sur les habitats fortifiés protohistoriques 
entre Garonne et Pyrénées. Analyse de la base de données et résultat des 
opérations de sondage 2018-2019

Chopin J.-F. (Inrap) : Premiers résultats des opérations de diagnostic Inrap 
et de fouille d’État réalisées sur le site d’Ecornebœuf 
(Coulounieix-Chamiers, 24) en 2015

Lagarde-Cardona C. (Service Archéologique de Dordogne), Valette R. (membre 
associé, UMR 5607 AUSONIUS) : Le site du Vallon des Rouchoux à 
Bourdeilles et ses activités de forge

session questions

repas

Merleau M.-L. (Inrap), Lagarrigue A. (Inrap), Rouquet J. (Inrap) : 
Saint-Sylvestre-sur-Lot « la Mariniesse » (47) : des morts et des 
vivants au premier âge du Fer, sur une terrasse en rive droite du Lot

Chopin J.-F. (Inrap), Souquet-Leroy I. (Inrap), Dumas A. (Casa de 
Velázquez) : La tombe du monument B.121.6. du site de Pindères (47) : 
un dépôt exceptionnel de la fin du premier âge du Fer

Cousteaux J. (HADES Archéologie) : L’établissement rural à enclos 
fossoyé de Piquepeyre à Fenouillet (31) dans le nord-ouest toulousain 
à la fin du second âge du Fer

session questions

pause

Ropiot V.  (EVEHA) : L’établissement rural de la fin du second âge du 
Fer de Biros et Péguillan (Capens, Haute-Garonne)

Eymard S. (Doctorante, Univ. Toulouse Jean Jaurès - UMR 5608 
TRACES) : Dynamiques de constitution de la Tolosa gauloise : une 
étude de cas à partir de la répartition spatiale et contextuelle du 
mobilier

Robert J. (HADES Archéologie), Le Dreff T.(Docteur associé, UMR 
5608 TRACES) : Vieille-Toulouse, 9bis chemin de la Planho. 
Nouvelles données sur l’oppidum principal des Volques Tectosages

session questions
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