Thème
Les Journées archéologiques d’Otzenhausen mettent l’accent
sur les activités de recherche archéologique au sein de la
Grande Région. Ce congrès est destiné aux experts ainsi qu’à
toute personne passionnée d’archéologie et se penche sur les
dernières fouilles ainsi que sur les avancées des projets et
dans les recherches. Il est reconnu en tant que formation continue de professeurs et peut être reconnu en tant qu’acquis
dans le cadre des études en sciences de l’Antiquité au sein
de l’Université de la Sarre. Demande de bourses d’étudiants
auprès de Michael Koch.
Inscription et information
www.eao-otzenhausen.de/bildungszentrum/projekt-archaeologie-in-der-grossregion
Lieu de la manifestation
Europäische Akademie Otzenhausen
Europahausstraße 35
66620 Nonnweiler / Allemagne
info@eao-otzenhausen.de

Conditions
Jeudi : Visites guidées / buffet celte 25,- €
Ven. / Sam. : Exposés* 95,- € / 45,- € réd.
Dim. : Excursion 40,- € / 30,- € réd.

l‘Archéologie dans la grande région

journées
archéologiques
d‘otzenhausen 2016

(*= déjeuner et dîner compris)
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Informations / contact
Michael Koch
Directeur de projet Journées archéologiques d‘Otzenhausen
Tél : 0049 6873 662-267, courriel : koch@eao-otzenhausen.de

Avec le soutien de

14 - 17/4/2016
académie européenne d‘otzenhausen
nonnweiler/sarre
Organisateurs

Samedi, 16 avril 2016

Jeudi, 14 avril 2016
13h00 Mots de bienvenue par M. le maire le dr. Barth suivi par des visites guidées
de la fortification celte (3 au choix)
15h30 Visite du hameau celte
18h00 L’archéologie s’affiche : commercialiser les faits historiques – illusion de la réalité ?
Mots de bienvenue et vernissage de l’exposition
18h30 Le parc archéologique Villa romaine de Borg – fouilles et reconstruction
Dr. Bettina Birkenhagen, parc archéologique Villa romaine de Borg
19h30 Festin d’inspiration celte
Vendredi, 15 avril 2016
à partir de 08h00 Check-in à la réception
09h00 Mots de bienvenue des organisateurs et des partenaires
09h30 Les projets linéaires. Le pipeline EPS LU - KA. Les attentes et les résultats avec
accent sur l‘ère néolithique*
Christoph Schaufert M.A., Schaufert Archäologie Service – Ausgrabung und Dokumentation
10h00

Pause-café

10h30 Le site mésolithique de la Zac du Sansonnet à Metz (Moselle, F)
Patrice Pernot M.A., Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP),
Direction interrégionale Grand Est Nord
11h00 ADN et archéologie préhistorique : À quoi ressemblait l‘homme mésolithique
du Loschbour (Luxembourg), un des derniers chasseurs-cueilleurs européens ?
Dr. Foni Le Brun-Ricalens, Centre National de Recherche Archéologique (CNRA)
11h30 Herxheim près Landau (Palatinat) : Théâtre extraordinaire des rituels
de destruction avec sacrifices humains*
Dr. Andrea Zeeb-Lanz, Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) Direktion Landesarchäologie Außenstelle Speyer
12h00

Pause-déjeuner avec marché des possibilités et présentation de posters

14h00 Figurines anthropomorphes du Rubané – expression des croyances dans le Néolithique*
PD Dr. Valeska Becker, Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
14h30 Entre Bassin rhénan et Bassin parisien, le Néolithique moyen luxembourgeois
et lorrain à travers son industrie en silex
Guillaume Asselin/Dr. Foni Le Brun-Ricalens, Pôle archéologie préventive Metz Métropole / CNRA
15h00 Classification, distribution et composition de matériaux des objets métalliques de
l’âge du cuivre sur le Rhin et sur la Moselle dans le contexte de l‘Europe centrale*
Prof. Dr. Ralf Gleser, Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
15h30 Habitats et sépultures pré- et protohistoriques sur les rives de la Moselle :
le site de Mondelange – La Sente
Dr. Michiel Gazenbeek/Arnaud Lefèvre DEA/Patrice Pernot, INRAP, Direction Interrégionale
Grand Est Nord
16h00

Pause-café avec marché des possibilités et présentation de posters

17h30 Un ensemble de sept fosses à profil en V et Y datées du Néolithique récent et final et
du Premier âge du Fer découvert dans la vallée de la Sarre à Sarrebourg (Moselle)
Élise Maire DESS/Simon Sedlbauer, Pôle archéologie préventive Metz Métropole
18h00 La fonction du « Trou-des-Âmes » des allées couvertes de la Hesse et de la Westphalie*
Marc Schaack, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie,
Universität des Saarlandes
18h30 Discussion de clôture sur les conférences
19h00

Dîner suivi par une soirée amicale

à partir de 8h00 Petit déjeuner (réservé aux participants avec nuitée)
09h00 La gestion du patrimoine archéologique en Lorraine
Murielle Leroy, Service régional de l‘archéologie d‘Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (DRAC)
09h30 Les missions d‘un institut national d‘archéologie préventive : l‘Inrap
Marie-Pierre Koenig DEA, Adjointe scientifique et technique, région Lorraine, INRAP, Direction
Interrégionale Grand Est Nord
10h00

Pause-café

10h30 Le site de l’âge du Bronze de Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin, Alsace)*
Dr. Felix Fleischer/Michael Landolt/Dr. Muriel Roth-Zehner, Pôle d’Archéologie Interdépartmental
Rhénan (PAIR)/DRAC
11h00 L’oppidum de Nasium à Boviolles (Meuse) : recherches récentes
Dr. Thierry Dechezleprêtre/Dr. Bertrand Bonaventure/Guillaume Encelot M.A./
Dr. Maxence Pieters, Conseil départemental des Vosges/UMR 8546 AOROC
11h30 La nécropole romaine de Schwarzerden, Sarre*
Dr. Inken Vogt, Archäologiepark Römische Villa Borg
12h00

Pause-déjeuner avec marché des possibilités et présentation de posters

14h00 Résultats actuels de l‘archéologie expérimentale : la fabrication de verre brut et
de verre à vitre dans le cadre du projet « four à verre » au sein du parc archéologique
de la Villa romaine de Borg*
Frank Wiesenberg B.A., Archäologiepark Römische Villa Borg
14h30 Aperçu des recherches à la villa romaine de Mageroy (1984-2015)
François Casterman, Groupe d’Archéologie de Habay ARC-HAB
15h00 Étude géoarchéologique d‘une conduite hydraulique de l’agglomération antique de
Grand (Vosges)
Henri-Georges Naton/Dr. Julie Dabkowski/Dr. Julian Wiethold/Muriel Boulen/Carole Vissac,
Géoarchéon SARL/INRAP
15h30

Pause-café avec marché des possibilités et présentation de posters

16h30 Habitats gallo-romains et structures agraires fossiles dans la forêt du Warndt*
Stefan Zender, Ehrenamtlicher Denkmalbeauftragter des saarländischen Landesdenkmalamtes
17h00 35 fenêtres sur le passé archéologique de Toul
Remy Jude, INRAP, Direction Interrégionale Grand Est Nord
17h30 Découvertes carpologiques provenant du centre-ville de Toul (Meurthe-et-Moselle) –
agriculture, alimentation végétale et paléo-environnement de l’époque gallo-romaine
jusqu’au début de l’époque moderne*
Dr. Julian Wiethold, INRAP, Direction Interrégionale Grand Est Nord
18h00 Mots de clôture des organisateurs
19h00

Dîner suivi par une soirée amicale
Dimanche, 17 avril 2016

à partir de 8h00 Petit déjeuner (réservé aux participants avec nuitée)
09h00 - 19h30 Excursion dans la Grande Région; visite de musées et de sites archéologiques en Belgique
* Conférence en allemand, interprétation simultanée vers le français assurée.
Details voir programme commenté des conférences : www.eao-otzenhausen.de
« Marché des possibilités » au cours de la conférence : stands d’information,
vente de livres, expositions, présentation de posters et d’autres activités

