
  

Les séminaires ont lieu à l’université Rennes 2, campus Villejean
Bât. A, RdC , salle A114 ou A118 (bibliothèque du Laboratoire d’archéologie Merlat, LAHM).

Ils sont ouverts à tous !

Séminaires d’archéologie protohistorique de Rennes 2

Les âges des métaux en Europe occidentale
Cyril Marcigny (coord.)

Master 2 Archéologie & Histoire / novembre-décembre 2016

10 novembre (9h00-12h00)
C. Marcigny (Inrap / UMR 6566-CReAAH), Naviguer sur la Manche à l’âge du Bronze.
S. Blanchet (Inrap / UMR 6566-CReAAH), 20 ans de recherches sur l'âge du Bronze en Bretagne : 
Quel bilan ? Quelles perspectives ?

17 novembre  (9h00-12h00)
M. Vander Linden (Institute of Archaeology, University College London), Le Chalcolithique et l'Age 
du Bronze du sud de la Grande-Bretagne: histoire d'une île en contexte.

24 Novembre  (9h00-12h00)
Emmanuelle Leroy-Langelin (Département du Pas-de-Calais, UMR 8164-Halma), L'âge du Bronze et 
le premier âge du Fer dans le Nord de la France.
A. Henton (Inrap Nord-Picardie / UMR 8164-Halma, Vaakgroep Archeologie UGent), Le Bassin de 
l'Escaut et ses marges (Nord de la France, Belgique et Sud des Pays-Bas) à l'Âge du Bronze et au 
premier Âge du Fer."

1 décembre  (9h00-12h00)
J. Gomez de Soto (Directeur de recherche émérite au CNRS, UMR 6566-CReAAH), Le Bronze moyen 
de l’Armorique au Centre-Ouest dans son contexte européen.
C. Maitay (Inrap), Vivre à la campagne au premier âge du Fer : les formes de l'habitat entre Loire 
et Dordogne.

8 décembre  (9h00-12h00)
V. Riquier (Inrap GEN / UMR8215 Trajectoires), 4 années de recherche sur la plaine de Troyes : 
bilan du PCR Plaine de Troyes (« évolution d’un territoire rural des premiers agriculteurs au premier
réseau villageois »).
B. Dubuis (Inrap GEN / UMR 6298 ArTeHis), La nécropole monumentale et la tombe princière de 
Lavau "Zac du Moutot" (Aube).

15 décembre  (9h00-12h00)
P. Giraud (service archéologie du conseil départemental du Calvados), Les sites fortifiés de 
Normandie « occidentale » : méthode de recherche, classification typochronologique et perspectives.
Hervé Duval (doctorant Université Rennes 1), Les sites dits "fortifiés" littoraux et insulaires de 
Bretagne attribuables à l'Âge du fer : études en cours et pistes de réflexion.


