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Réflexions sur la contribu on d’une nécropole « de plein 
champ » au bornage du territoire de Villa Villiaco (Vouillé, 
Vienne) de l’époque romaine tardive à la fin du premier 
Moyen Âge
Damien GLAD (UMR 6273 CRAHAM, UMR 8167 Orient et 
Méditerranée)

Deux ensembles funéraires en Eure-et-Loir : l’ensemble 
funéraire gallo-romain de l’Étang de Guillandru à 
Thimert-Gâtelles et la nécropole des Bléras
Pierre PERRICHON (Service Archéologique d’Eure-et-Loir)

Une incinéra on inédite du Bas-Empire au nord de la
Civitas Carnutorum
Alix FOURRÉ (Inrap, UMR 7324 CITERES-LAT)

Évolu ons et transforma ons d’un quar er domes que 
et ar sanal en zone funéraire à par r de la première 
moi é du IIIe siècle de notre ère à Orléans : les fouilles du 
Lycée Saint-Euverte
Julien COURTOIS et Laure ZIEGLER (Pôle d’archéologie de la 
Ville d’Orléans)

Des indices du travail du verre entre la fin du IIIe siècle et 
le VIIe siècle à Saran (Loiret) : confronta on des données 
archéologiques et archéométriques
Magalie GUÉRIT (Inrap, UMR 5138 ARAR) et Bernard GRATUZE 
(CNRS Orléans, IRAMAT Centre Ernest Babelon)

Des céramiques arvernes à la Gaule du Centre : faciès 
céramiques et modes d’approvisionnement aux IVe et 
Ve siècles
Sandra CHABERT (UMR 5138 ARAR)

L’Antiquité tardive 
dans le centre et le centre-ouest 
de la Gaule (IIIe-VIIe siècles)
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Deux objets de pres ge découverts dans la Loire à Blois 
(Loir-et-Cher)
David SCHMIT (Chercheur associé PCR Blois)

Un établissement rural de l’An quité tardive et du début 
du haut Moyen Âge à Lezoux (Puy-de-Dôme), rue du 
docteur Grimaud
Cyril DRIARD (Evéha) et coll.

Occupa on tardive et édifice paléochré en à 
Jouars-Pontchartrain
Olivier BLIN (Inrap, UMR 7041 ArScAn-GAMA)

La villa gallo-romaine de Saint-Saturnin du Bois 
(Charente-Mari me) : évolu on architecturale, écono-
mique et sociale d’un établissement rural du Ier au VIIIe 

siècle ap. J.-C.
Léopold MAUREL (DRAC Nouvelle-Aquitaine, SRA, UMR 5607 
Ausonius)

L’occupa on au Bas-Empire entre Seine et Eure : apports 
des deux fouilles de Val-de-Reuil « Chemin aux Errants » 
(Eure)
Yves-Marie ADRIAN (Inrap, UMR 7041 ArScAn-GAMA) et 
Dagmar LUKAS (Inrap)

L’occupa on rurale du Bas-Empire d’Isneauville 
(Seine-Mari me)
Yves-Marie ADRIAN (Inrap, UMR 7041 ArScAn-GAMA)

Le déclin d’un axe majeur de Rennes-Condate
Gaétan LE CLOIREC, Françoise LABAUNE-JEAN (Inrap) et 
Paul-André BESOMBES (DRAC Bretagne, SRA)

The a ribu on of imita on tremises with « T » markings
Chris an CUELLO (Macquarie University, Australian Centre for 
Ancient Numisma c Studies  - ACANS)

D’Autricum à la Civitas Carnotum - Synthèse des 
connaissances sur la capitale des Carnutes
Dominique JOLY et Jonathan SIMON (Ville de Chartres, UMR 
7324 CITERES-LAT) 

Évolu on du quar er Saint-Julien-de-Brioude en 
Haute-Loire (IIIe-VIIe siècles.)
Fabrice GAUTHIER (Inrap)


