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Jeudi 28 août à 18 h, salle de conférence du Laténium, Noël Coye « La collection 
lacustre d'Arnold Guyot: histoire d'un aller et retour ». A l'occasion de l'ouverture, 
dans le hall du Laténium, de la petite exposition Retour d'Amérique: la collection 
Guyot, M. Coye présentera le résultat de ses recherches sur cette collection. 
Programme en pdf   

Mardi 9 septembre à 20h15, aula des Jeunes Rives, Michel Brunet « En Afrique 
sahélienne (Tchad), sur la piste du berceau de l'humanité », conférence organisée 
par Archéone en collaboration avec le Laténium, le Muséum et AMUSE (Société des 
amis du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel) 
Programme en pdf  

Mercredi 15 octobre à 20h15, aula du 1er mars, Bruno Chaume « Le complexe 
aristocratique de Vix/le mont Lassois et les débuts de l'urbanisation en Europe 
moyenne au premier âge du Fer (810 av. J.-C.-450 av. J.-C.) » 
Programme en pdf  

Mercredi 5 novembre à 20h15, aula du 1er mars, Véronique Blanc-Bijon « Les 
mosaïques d'Arles : une enquête en cours » 
Programme en pdf  

Mercredi 19 novembre à 20h15, aula du 1er mars, Claudine Karlin « Les chasseurs 
de rennes : enquête ethnoarchéologique en Sibérie pour comprendre les pratiques 
des derniers chasseurs de la préhistoire » 
Programme en pdf  

http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conference_Coye_28_08_2008.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conference_Michel_Brunet_09_09_2008.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conference_Bruno_Chaume_30_09_2008�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conference_Veronique_Blanc_Bijon_30_09_2008�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conf_Claudine_Karlin_19_11_2008.pdf�
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Mercredi 10 décembre à 20h15, aula du 1er mars, Denis Weidmann « Les premières 
églises et monastères des Kellia (Basse Egypte) » 
Programme en pdf  

Mercredi 11 février à 20h15, aula du 1er mars, Nicole Plumettaz et Patrick 
Gassmann « Une pêcherie et un moulin du Moyen-Age sur la Thielle » 
Programme en pdf  

Mercredi 25 février à 20h15, aula du 1er mars, Didier Viviers « La cité d'Itanos: 
apports archéologiques récents à l'histoire d'une cité crétoise» 
Programme en pdf  

Mercredi 25 mars à 20h15, aula du 1er mars, Christian De Reynier « La collégiale de 
Neuchâtel relue par l'archéologie du bâti » 
Programme en pdf  

Mercredi 22 avril à 20h15, aula du 1er mars, Claude Albore Livadie « Nola, un village 
de l'âge du Bronze sous les cendres du Vésuve » 
Programme en pdf  

Mercredi 13 mai 2009, 20h15, aula du 1er mars, François-Xavier CHAUVIÈRE, « 
L'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête... Chasse à l'ours et préhistoire dans la 
grotte du Bichon » 

 
 
 
Accès : 
Laténium, Espace Paul Vouga, Hauterive. www.latenium.ch 
 
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis Agassiz 1, Université de Neuchâtel 
Aula du 1er mars, av. du 1er mars 26, Université de Neuchâtel  
A PIED DEPUIS LA GARE: prendre le funambule et descendre au terminus, le bâtiment du 1er mars 26 se trouve 
en face du terminus, côté lac. Pour l’Aula des Jeunes-Rives, poursuivre vers l’église rouge, prendre en direction 
du lac jusqu’aux bâtiments modernes.  
EN VOITURE: autoroute sortie Neuchâtel Maladière, parking de la Patinoire (à l'est) 

http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_Annonce_conference_Denis_Weidmann_10_12_2008.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/Archeone/ARCHEONE_CIRC_2009_Rectificatif_ConfNicole_Patrick_040209.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/ACTIVITES_CONFERENCES/ARCHEONE_CIRC2009_Annonceconf_DViviers_300109.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/ACTIVITES_CONFERENCES/ARCHEONE_CIRC2009_Annonceconf_deReynier_300109.pdf�
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