
accueil 
Juliette Hantrais : Apports des méthodes extensives non-intrusives pour l'étude des 
agglomérations ouvertes du IIIè s. av. J.-C. en Nouvelle-Aquitaine 
Eneko Hiriart : Résultats des premières fouilles menées sur l’agglomération ouverte 
de La Peyrouse (Saint-Félix-de-Villadeix, Dordogne) 
Christophe Sireix : Le site de Lacoste à Mouliets-et-Villemartin (33) : une 
agglomération artisanale et ville-marché du IIIe s. av. au IIe ap.  J.-C.
 discussion suivie d'une pause
Thibaud Poigt : Du Bronze final à l'âge du Fer : un millénaire de pratiques pondérales 
en Europe occidentale
Coline Ruiz : RIIG (Recueil informatisé des inscriptions gauloises) : Édition, contexte 
archéologique, analyse linguistique, étude sociolinguistique
Alexandre Léonet : Le serpent à tête de bélier : approche et étude d'une figure 
mythologique celte de l'âge du Fer à la période gallo-romaine
 discussion
 pause déjeuner
Anne Colin et Florence Verdin : Le débouché atlantique de la Garonne à l’âge du 
Fer : un peuplement contraint par le milieu ?
Aurélien Alcantara et Antoine Dumas : Le site de Bassens « Secteur Jean Prévôt », 
une occupation rurale de la fin du premier âge du Fer près de Bordeaux
Alexis Gorgues : De la fin de l'âge du Bronze à l'âge du Fer en Méditerranée du 
nord-ouest 
 discussion suivie d'une pause
Antoine Dumas : Nécropoles multipolaires et élaboration d’un nouveau modèle 
socio-politique au premier âge du Fer. Réflexions à partir des sites du Camp de 
l’Église Sud à Flaujac-Poujols (Lot) et du Camp d’Alba à Réalville (Tarn-et-Garonne)
Alexandre Bertaud : Le mobilier métallique laténien de Geloux (Landes)
Stéphane Rottier : Aspects funéraires du site de Geloux 
 discussion et fin de la journée
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15h20-16h10 :
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