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Quatrième campagne de fouille du PCR
sur le complexe de la Genetoye

Vendredi 14 avril

2017

HEXAGONE - AUTUN

9h - 17h

Organisée par le Service archéologique de la ville d’Autun,
en collaboration avec le SRA de Bourgogne-Franche-Comté

Conférences
Entrée libre et gratuite
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Journée

d’Actualité Archéologique
Vendredi 14 avril 2017

15h15 /15h45 : Pause

en territoire Eduen

15h45 : Travailler aux champs : la panoplie agricole antique
de St-Clément (89) - C. Capdeville, N. Tisserand

HEXAGONE - AUTUN
De 9h à 17h

16h05 : Discussion
16h30 : Clôture de la journée

Introduction/présentation

Cette journée permet aux archéologues d’horizons divers de
présenter le résultat des fouilles d’archéologie préventives et
programmées menées en 2016 sur le territoire éduen et en
Bourgogne.
Cette journée est ouverte à un large public autunois pour qu’il
puisse s’approprier ce riche patrimoine et profiter d’exposés
parfois diffusés de manière trop confidentielle.
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La neuvième édition des « Journées d’Actualité Archéologique »
se tient cette année encore à Autun sous la houlette du Service
municipal archéologique de la ville d’Autun, en collaboration
avec le Service régional de l’archéologie.

11h / 11h20 : Pause
11h20 : Bilan des diagnostics d’archéologie préventive sur
Autun en 2016 - Y. Labaune
11h45 : Les inscriptions sur les objets du quotidien
découvertes à Autun - M. Andrieu

Le programme

11h55 : Discussion

9h : Accueil

12h20 / 14h : Pause méridienne

Matinée

Après-midi

9h15 : Présentation des résultats des campagnes de fouilles
de Bibracte - V. Guichard
9h40 : Présentation des résultats de la quatrième campagne
de fouille du PCR sur le complexe de la Genetoye :
• Le quartier artisanal - M. Thivet
• Le temple « de Janus » à Autun, résultats de la campagne
2016 - M. Joly
• Le théâtre du Haut-du-Verger - F. Ferreira

14h : La présence militaire au moment du siège d’Autun en
269 - L. Cassagne
14h25 : Les productions de figurines en terre cuite dans
la cité d’Augustodunum : présentation des dernières
recherches - L. Androuin
14h50 : Le site des Bries à Appoigny (89) : 100 000 ans
d’occupations humaines dans la vallée de l’Yonne - F. Charlier
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Ouverture de la journée par Rémy Rebeyrotte, maire
d’Autun, président du Grand Autunois Morvan

Informations pratiques :
Service archéologique de la ville d’Autun
03 85 52 73 50
angelique.tisserand@autun.com

