Journées d’étude en archéologie protohistorique

De la Méditerranée à l’Atlantique, entre Massif
central et Pyrénées
Université de Toulouse Jean Jaurès / équipe RHAdAMANTE, UMR 5608TRACES
Coordination : Philippe Gardes & Pierre-Yves Milcent
L’objectif des deux demi-journées est de rassembler des protohistorien.ne.s autour de l’actualité
des recherches concernant les régions situées entre Méditerranée et Atlantique, entre Massif
central et Pyrénées, et notamment de mettre en avant les travaux de thèse en cours ou
récemment achevée.
Les thématiques que l’on souhaite aborder sont les suivantes :
-

les faciès de culture matérielle et leurs dynamiques dans le temps et l’espace ;
l’exploitation des ressources locales et régionales ;
les échanges à moyenne et longue distance et les itinéraires envisagés pour la circulation des
biens, des idées et des humains.

Dans ce cadre, on se demandera en particulier quel fût la place du bas cours de l’Aude et celle de la
moyenne et basse Garonne, de la Gironde. Ces interrogations et thématiques pourront être
élargies à tout le bassin garonnais et les régions touchant au Massif central. Aborder ainsi un
large Sud-Ouest permettra notamment d’interroger la pertinence de la notion d’ « isthme
gaulois ».

Programme : (durée des communications : 30 mn + 10 mn de discussions)

Mercredi 4 novembre, UFR Olympe de Gouges, salle GH J 05
Pour suivre les communications en visioconférence avec Zoom :
https://univ-tlse2.zoom.us/j/8521579531?pwd=a0N0TWxaWUFTYzJwR2VzMHJFclpBQT09
ID de réunion : 852 157 9531 Code secret : JE

14 h Accueil des participants (dans la limite des places disponibles) et introduction
14h 15 - Barbara Armbruster, Pierre-Yves Milcent, Marilou Nordez (UT2J / UMR 5608TRACES) : « Parures annulaires en métal précieux et société du premier âge du Fer dans le
sud-ouest de la France »
14h 55 - Stéphanie Adroit (ATER Université Paul Valéry-Montpellier, UMR 5608-TRACES),
Antoine Dumas (UMR 5607 Ausonius), : « Entre Bas Quercy et piémont pyrénéen au début
du premier âge du Fer (800-550 av. J.-C.) : essai de caractérisation culturelle »
15h35 - Pause
15h 45 - Thibaud Poigt (UMR 5607 Ausonius ; UMR 5608-TRACES) : « Les instruments de
pesée entre Méditerranée et Garonne au 1 er millénaire av. n.È. : identification, métrologie et
intégration macro-régionale »
16h 25 - Pierre Péfau (UT2J / UMR 5608-TRACES) : « L’architecture au Second âge du Fer
dans le sud-ouest de la France : entre traditions méditerranéennes et continentales ? »

Jeudi 5 novembre, maison de la recherche, amphithéâtre F417
Pour suivre les communications en visioconférence avec Zoom :
https://univ-tlse2.zoom.us/j/8521579531?pwd=a0N0TWxaWUFTYzJwR2VzMHJFclpBQT09
ID de réunion : 852 157 9531 Code secret : JE
14 h Accueil des participants et introduction
14h15 - Philippe Gardes et al. (UMR 5608-TRACES) « Actualités de la recherche sur le
programme Fortipolis »
14h 55 - Philippe Boissinot (EHESS, UMR 5608-TRACES) : « Nouvelles recherches sur
l'extension de l'agglomération protohistorique d'Ensérune »
15h35 - Pause
15h 45 - Guillaume Verrier (Service de l’Inventaire Patrimonial et de l’Archéologie de
Toulouse métropole, UMR 5608-TRACES) « Les importations de la ZAC Niel à Toulouse (IIe s.
av. J.-C.) »
16h 25 - Marion Brochot (UMR 5608-TRACES) « Premières importations de contenants en
verre dans le sud-ouest de la France et chez les Rutènes»

