Habitats de hauteur et fortifiés
à l'âge du Bronze et au 1er âge du Fer
entre Alpes et Massif central

Table ronde
Cité de la Préhistoire d'Orgnac (Ardèche) - 11 et 12 février 2016
Organisée par Fabien Delrieu et Robin Furestier

Habitats de hauteur et fortifiés à l'âge du Bronze et au 1er âge du Fer
entre Alpes et Massif central
Jeudi 11 février
9h30 : Mot d’accueil : Patricia Guillermin – Directrice du Musée d’Orgnac
9h50 : Fabien Delrieu (SRA ARA) : Introduction à la table ronde
10h10 : Bastien Dubuis (INRAP GEN) : Les sites fortifiés du Beaujolais : Bilan de trois ans de recherches entre Loire et Saône
10h45 : Pierre Dutreuil (Université de Lyon ) et Fanny Granier (Archeodunum) : Les ocupations du Bronze final et du 1er âge du Fer sur le
site du Malpas à Soyons (Ardèche)
Pause
11h20 : Robin Furestier (Orgnac, UMR 5140) : Le Bois Sorbier 2 (Bourg-St-Andéol, Ardèche): Habitat fortifié campaniforme ou épicampaniforme ?
11h40 : Léo lacheray (INRAP GO) : Balazuc « Le site de hauteur des Barasses à Balazuc»
12H15 : Pause déjeuner
14H : Frederic Sergent (INRAP GSO) : Les sites de hauteur du Bronze final/1er âge du Fer dans le sud-ouest de la Drôme ; bilan des connaissances
14H25 : Fabien Delrieu (SRA ARA) et Eric Durand (INRAP RAA) avec la contribution de Lucile Bruneaux : Les sites fortifiés et de hauteur en Ardèche
à l’âge du Bronze et au 1er âge du Fer
14H50 : Marie-Caroline Kurzaj (Archeodunum) et Jean-Louis Voruz : Les occupations de hauteur en Haute-Loire du Bronze final au Hallstatt
Pause
16H10 : Florian Couderc et Pierre-Yves Milcent (UMR 5608 TRACES) : Les établissements de hauteur de l'âge du Bronze au début du second âge du Fer
du Puy-de-Dôme : état des connaissances et perspectives de recherche
16H30 : Philippe Gruat (CG 12, UMR 5140) : Habitats de hauteurs et habitats fortifiés du Bronze final et du 1er âge du Fer dans le département de
l'Aveyron : état de la question
Visite du Musée

Vendredi 12 février
9H : Florie-Anne Auxerre (UMR 5608 TRACES) : Les habitats de hauteur dans le centre-ouest du Massif central, à l’âge du Bronze et au 1er âge du Fer :
nouvelles données et perspectives de recherche en Haute-Corrèze (Limousin) et dans le Cantal (Auvergne)
9H35 : Bernard Dedet (UMR 5140) : Aperçu sur les habitats de hauteur du Bronze final III et du 1er âge du Fer dans les Garrigues du Languedoc oriental
et la bordure des Cévennes
10H : Thibault Lachenal (UMR 5140) : Les établissements de hauteur de l'âge du Bronze en Provence
Pause
10H30 : Alexandre Coulaud (INRAP): Les sites perchés à caractère défensif en Côte d'Or à l'âge du Bronze et au 1er âge du Fer,
états des connaissances et nouvelles données
11H00 : Philippe Gardes (INRAP GSO) et Thomas Le Dreff (UMR 5608 TRACES) : Habitats fortifiés de l'âge du Bronze au premier âge du Fer entre Garonne
et Pyrénées. Un bilan contrasté
11H30 : Clément Féliu (INRAP GES) : Fortifications et habitats de hauteur protohistoriques en Alsace
12H05 : Pause déjeuner
14H : Jean-François Piningre (MCC) : Entre Jura et Saône. Les sites fortifiés de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer, un état de la question
14H30 : Jean-Michel Treffort (INRAP RAA, UMR 6298 ATHeHIS) : Occupations de hauteur et sites fortifiés dans le Jura méridional et
les Alpes françaises du Nord (âge du Bronze/1er âge du Fer)

15H: Débat de conclusion

Renseignements pratiques

La totalité du colloque se déroulera dans l’Auditorium de la Cité de la Préhistoire du Grand site
de l’Aven d’Orgnac. Les informations pratiques d’accès sont disponibles ici :
http://www.orgnac.com/plan-d-acces-aven-d-orgnac-grand-site-de-france-ardeche.html
D’une manière générale, toute information sur le site disponible ici :
http://www.orgnac.com/
Les repas du jeudi midi, soir et vendredi midi seront pris au restaurant le Diaprysius, qui jouxte le
musée. L’inscription est impérative si vous désirez manger à cette adresse (par mail
r.furestier@orgnac.com). Le prix du repas n’est pas encore fixe, mais se situera autour de 15
euros.
Pour vous loger, si les deux principaux hotels du village sont fermés en février, plusieurs gites et
chambres d’hotes sont situés sur la commune. Leurs coordonnées sont indiquées sur le site
internet d’Orgnac :
http://orgnacvillage.com/hebergement-restauration-orgnac.html
Sinon, quelques hôtels environnants :
Le clos charmant à Vallon-Pont-d’Arc (20 minutes) : 04.75. 88.13.36
Le Mas de l’olivier à Pont-Saint-Esprit (25 minutes) : 04 66 89 12 38
Hôtel du commerce à Pont-Saint-Esprit (25 minutes) : 04 66 39 54 17
Hôtel Théodore à Ruoms (30 minutes) : 04 75 39 21 06

Pour toute autre questions pratiques, contacter Robin Furestier : 04.75.38.68.04 ou par mail
r.furestier@orgnac.com

