
XIXe COLLOQUE DU GMPCA
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2e CIRCULAIRE

Organisateurs :
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Objectifs du colloque : Le colloque d’archéométrie du GMPCA a lieu tous les deux ans depuis 1977. Il permet de réunir les archéo-
mètres de toutes les disciplines. Il s’organise en plusieurs sessions thématiques (toutes périodes confondues), dont certaines sont 
introduites par des communications orales. Des exposés plus courts et des posters permettent de présenter des avancées métho-
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Le colloque se tiendra à Caen, capitale régionale de la Basse-Normandie, dans une des plus anciennes universités de France. Située à 
proximité du rivage de la Manche et des plages du débarquement de 1944, la ville de Guillaume le Conquérant attire de nombreux 
visiteurs grâce à son riche patrimoine historique, son château, ses abbayes romanes, ses nombreux monuments et ses musées dont le 
Mémorial pour la Paix. Les bombardements de 1944 ont marqué à jamais la ville et son environnement. Elle en a heureusement tiré le 
meilleur parti pour sa reconstruction.
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Excursions et visites : 
– Vieux-la-Romaine + Mémorial (repas du midi inclus) : 48 € 

– Vieux-la-Romaine + Bayeux (repas du midi inclus) : 40 €

– Visite du laboratoire de restauration du musée de Normandie : gratuit sur inscription préalable dans l’application Azur Colloque 
(nombre de places limité) : le mardi 23 avril à 14h et jeudi 25 avril à 9h30.

– Les collections du musée de Normandie seront accessibles gratuitement pendant la durée du colloque sur présentation du badge.

*Les frais d’inscription comprennent l’accès à toutes les conférences, le sac du conférencier, les résumés du colloque, les pauses-café et la 
réception de bienvenue le lundi soir au musée de Normandie. 

�?F(#"(3(2/�@ Les participants sont invités à réserver leur hébergement rapidement car la Normandie est très visitée au printemps.
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version française : http://dr19.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=46
version anglaise : http://dr19.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=46&lang=en

�$/(�B'3'/(�8;'2+<#'%/'12�(/�8(�%$'(3(2/�@�������	
����

Contacts : 
colloque.archeometrie@unicaen.fr
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Programme provisoire du colloque

Légende des illustrations, de gauche à droite et de haut en bas. Recto : Université de Caen – le Campus I (service de la communication UCBN) ; Château de Caen (Service de l’inventaire) ; Tapisserie de 
Bayeux – la traversée du Couesnon ; Chantier de fouilles archéologiques de Blainville-sur-Orne (14) – le Dan (CRAHAM). Verso : Laboratoire de paléoanthropologie (CRAHAM) ; Prélèvement par 
carottage (LETG CAEN-Géophen) ;  Forum de Vieux-Aregenua (14) (SACG14).

Maquette & réalisation : CRAHAM – logo : SACG14

Les thématiques

� Les analyses micromorphologiques en géoarchéologie � Restitution des paysages anciens � Relation 
homme-environnement ��"	
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crue ou cuite : de la matière première à la manière de façonner, construire et distribuer b) Métal c) Verre, 
pierre, pigment et matière organique � Anthropologie et analyses biologiques � Chronologie et 
modélisation : datation, transition, rupture

Lundi 22 avril 
Journée : sessions de conférences des thématiques 1 et 2.

Soirée : à 18h pot de bienvenue au musée de Normandie.

Mardi 23 avril 
Journée : sessions de conférences  des thématiques 3 et 5 et session de posters.

Soirée : assemblée générale du GMPCA.

Mercredi 24 avril 
Matinée : Vieux-la-Romaine. Visite des collections permanentes du musée, de la maison au Grand Péristyle, de 
la maison à la cour en U et du forum. Inauguration de l’exposition « Les petits labos de l’archéo ».

Après midi : excursion au choix — Mémorial de Caen ou Bayeux, Tapisserie et musée Baron Gérard.

Soirée : banquet au restaurant du Mémorial (attention, nombre de places limité, réservation obligatoire).

Jeudi 25 avril 
Journée : sessions de conférences des thématiques 4a et 6 et session de posters.

Après midi : remise des prix du GMPCA.

Vendredi 26 avril
Journée : sessions de conférences des thématiques 4b et 4c.

Publication

Les conférenciers retenus pour les communications orales comme pour les posters sont invités à soumettre leurs 
articles en anglais ou en français à la revue d’archéométrie « Archéosciences » éditée par le GMPCA. Les 
propositions peuvent être déposées durant le colloque ou envoyées à archeosciences@revues.org. Les directives 
aux auteurs et les modalités d’évaluation sont disponibles sur http://archeosciences.revues.org.


