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Campagne de fouille du PCR
sur le complexe de la Genetoye

Vendredi 30 mars 2018
L’EDUEN - AUTUN

9h - 17h

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

Conférences

PARC DES
EXPOS

Entrée libre et gratuite

Journée

d’Actualité Archéologique

15h30 Le prieuré de Mesvres : actualité des recherches
S. Balcon

en territoire Eduen
© Service archéologique Autun - Petite rue Marchaux

Vendredi 30 mars 2018
PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN - AUTUN

De 9h à 17h
Introduction/présentation
La dixième édition des « Journées d’Actualité Archéologique »
se tient cette année encore à Autun sous la houlette du Service
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,
programmées et menées en 2017 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.

10h45 / 11h15 Pause
11h15 Présentation des résultats de la campagne de fouilles
2017 du PCR sur le complexe de la Genetoye :
• Le temple « de Janus » à Autun - M. Joly

16h L’apport de la géophysique en archéologie : l’exemple de
l'abbaye Saint-Martin à Autun - V. Clément / Y. Labaune
16h30 Discussion
17h Clôture de la journée
EN PROLONGEMENT
DE LA JOURNÉE 18h Projection du film Peau d’âme au

cinéma Arletty : fouilles du site de tournage
de Peau d'âne
•Rencontre avec le réalisateur et une des
archéologues ayant participé au tournage
•Verre de l’amitié
Entrée aux conditions tarifaires du cinéma

Le programme

12h15 / 14h Pause méridienne

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

Matinée

Après-midi

9h15 Entre rupture et continuité : mobilisation des ressources
naturelles pour les constructions de l’oppidum de Bibracte et
d’Autun-Augustodunum (Bourgogne, France) - F. Delencre

14h Bilan des opérations d’archéologie préventive sur Autun :
• Rue des Marbres - T. Dessolin
• La cathédrale Saint-Lazare - Y. Labaune
• 1 Petite rue Marchaux - Y. Labaune

9h45 Présentation des résultats de la campagne de fouilles
2017 du PCR sur le complexe de la Genetoye :
• L’enceinte néolithique - F. Ducreux
• Le quartier artisanal - S. Alix

15h Châteaux et peuplement en Autunois : prospections
et sondages sur plusieurs sites médiévaux du sud
Morvan - V. Chevassu
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11h45 Les anciennes mines d'étain de l’Autunois : actualité
des recherches - T. Dessolin / B. Cauuet

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

