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Journée

d’Actualité Archéologique
en territoire Eduen

Vendredi 13 mars 2020
THÉÂTRE MUNICIPAL - AUTUN

De 9h à 17h
11h05 / 11h20 Pause

Introduction/présentation
La douzième 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.
Cette journée permet aux archéologues d’horizons divers de
présenter le résultat des fouilles d’archéologie préventives et
programmées menées en 2019 sur le territoire Eduen 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.

Le programme

11h20 Les levées du « Champ de la Justice » (Autun/
Saint-Pantaléon) : premiers résultats de la fouille d´une
levée et d’une cuvette topographique voisine B. Ligouis (Université de Tübingen, Géoarchéologie /
LAOP-Consult, Tübingen), G. Gassmann (Landesamt
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart,
Esslingen)
11h45 Bilan des opérations d’archéologie préventive
sur Autun - Y. Labaune (Service archéologique de la
ville d’Autun)
12h10 Profession : archéologue [en herbe !], un
parcours d'éducation artistique et culturelle pour
sensibiliser à l'archéologie préventive et au patrimoine
d'Augustodunum - S. Chevrier / S. Hollocou (Inrap)

15h40 / 15h55 Pause
15h55 Du sol au plafond : un premier bilan du décor des
édifices éduens - N. Delferrière (Université de Bourgogne-Franche-Comté)
16h20 Au cœur des temporalités : la Société Eduenne F. Martin (Société Eduenne)
16h45 Discussion
17h Clôture de la journée

En soirée
Projection du film « Le refuge oublié »
20h30 Cinéma Arletty - Autun
En partenariat avec le Cinéma Arletty
et en présence du réalisateur David Geoffroy.
Entrée gratuite

12h25 / 14h Pause méridienne

9h : Accueil
9h30 Ouverture de la journée par Vincent Chauvet,
maire d’Autun, 1er vice-président du Grand Autunois
Morvan

Matinée
9h45 Présentation des résultats de la sixième campagne
de fouille du PCR sur le complexe de la Genetoye Y. Labaune (Service archéologique de la ville d’Autun)
9h50 - 10h15 L’enceinte néolithique - F. Ducreux (Inrap)
10h15 - 10h40 Le quartier artisanal - S. Alix (Inrap)
10h40 - 11h05 Pistillus : un atelier inattendu ? - L. Androuin
(Inrap)

Après-midi
14h Ilot XI 13 : d’un quartier artisanal à un quartier
résidentiel. Ier- fin IIIe siècle - P. Quenton (Inrap)
14h25 Une riche domus d'Augustodunum : fouilles du
magasin ATAC/Bi1 - S. Alix (Inrap)
14h50 Le médaillier du musée Rolin d'Autun : reconditionnement, inventaire, premiers résultats et perspectives K. Charrier (Ville d'Autun / EPHE)
15h15 Sculptures, sculpteurs et ateliers d'Augustodunum :
un nouveau volume du Nouvel Espérandieu sur Autun et
les Eduens - P-A. Lamy (Artehis)

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

