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 PROGRAMME DES CONFÉRENCES ARCHÉONE, SAISON 2018-2019  
 
26 septembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « La grotte de Cotencher (Rochefort, 
NE) : passé, présent et futur d'un site majeur de la préhistoire suisse », par François-Xavier 
Chauvière, archéologue, Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel.  
 
24 octobre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les armes de La Tène: recherches 
tracéologiques et archéologie expérimentale », par Guillaume Reich, docteur en archéologie, 
cotutelle Université de Strasbourg / Université de Neuchâtel, médiateur culturel au Musée 
archéologique de Civaux.  
 
7 novembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « L'artisanat du verre celtique : enquête 
sur une production du prestige », par Joëlle Rolland, docteur en archéologie, UMR 8215 Trajectoires, 
UMR 5060 IRAMA/Ceb.  
 
12 décembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les occupations mésolithiques et les 
derniers chasseurs cueilleurs de la façade atlantique », par Grégor Marchand, directeur du 
laboratoire Archéosciences de l’Université de Rennes.  
 
23 janvier 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Autour de la momie de Nakht-ta-Netjeret 
», par Isadora Rogger, conservatrice adjointe en charge des collections d’Egypte ancienne au Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel (MEN).  
 
20 février 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Un naufrage sur le Doubs au 17e siècle : 
le moulin-bateau de Sermesse (Saône-et-Loire, France) », par Annie Dumont, ingénieur de recherche 
au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM).  
 
10 avril 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Recherches et découverte du sanctuaire 
d’Artémis Amarysia à Amarynthos », par Denis Knoepfler, professeur honoraire à l’Université de 
Neuchâtel, et Karl Reber, directeur de l’Ecole suisse d’Archéologie en Grèce.  
 
8 mai 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les Kouya de Côte d'Ivoire. Approche des 
populations lacustres du lac de Neuchâtel par le biais de l’ethnoarchéologie », par Denis Ramseyer, 
archéologue, ancien directeur-adjoint du Laténium.  
 
22 mai 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les sites de hauteur de l'Antiquité tardive et 
du haut Moyen Âge dans le massif du Jura (IVe-IXe siècles) », par David Billoin, UMR 5140 ASM, 
Université de Montpellier 3.  
 
12 juin 2019, 19h00, auditoire Michel Egloff, Laténium : « Mémoire du Lac », par Fabien 
Langenegger, archéologue et dendrochronologue, Office du patrimoine et de l’archéologie de 
Neuchâtel, et Fabien Droz, ingénieur et aérostier.  
 
Conférence précédée de l’Assemblée générale, à 18h30, dans la même salle  
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