
SAMEDI  4  DÉCEMBRE

2021

L’ADRAHP 
vous propose une soirée exceptionnelle 

à 18 h 45

au Centre Culturel de Chancelade

BBLLIINNGG--BBLLIINNGG..
LLee  vveerr rree  eenn  EEuurrooppee

cceelltt iiqquuee

UNE CONFÉRENCE DE

Joëlle ROLLAND

ADRAHP



Joëlle ROLLAND
Joëlle ROLLAND, Docteur en Archéologie, Ethnologie et Pré-

histoire de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, sous la 

direction de Jean-Paul Demoule (PR. UP1) et Bernard Gratuze

(DR. CNRS, UMR 5060) : « L’artisanat du verre dans le monde

celtique au second âge du Fer : approches archéométriques tech-

nologiques et sociales. », thèse soutenue le 08 novembre 2017.

Elle est post-doctorante à l’UMR 5140 Archéologie des Sociétés

méditerranéennes sur un projet porté par le Labex Archimède :

Projet PYRHOVER (dir. Isabelle Commandré) « Production,

circulation et usage du verre dans le Languedoc Méditerranéen

de la protohistoire à la fin du Moyen âge : nouveaux apport de

l’archéologie et de l’archéométrie ». 

Ses thématiques de recherche abordent la caractérisation des

phénomènes de complexification des sociétés du second âge du

Fer européen à travers l’étude d’un de ces artisanats spécialisés : celui du verre. De l’étude analytique de la matière première

(LA-ICP-MS) à celle des gestes, des savoir-faire, de leur transmission, ou des consommations de ces objets, j’aborde l’ensemble

des systèmes de production et d’échanges liés à cet artisanat et tente d’identifier les liens entre artisanat du verre et pouvoirs.

PROGRAMMEPROGRAMME

• 18 h 30 : Accueil à la salle du
Centre Culturel de Chancelade
pour assister à la conférence, qui
sera suivie du traditionnel
repas.

• 18 h 30 - 22 h 00 : Le stand
des publications de l’ADRAHP
sera à votre disposition pour
récupérer votre DAHP-35,
fraîchement paru.



Une après-midi et une soirée inoubliables suivies du

tRADitionneL RePAstRADitionneL RePAs ADRAHPADRAHP
et de la vente des dernières 

publications de l’ADRAHP et des DAHP-35

RREEPPAASS  
FFEESSTTIIFF

(cuisiné par 
Marie Bayol de Bussac)

20 € PAR 
PERSONNE

••  AAppéérriittiiff   AADDRRAAHHPP  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn
aassssoorrttiimmeenntt  ddee  BBoouucchhééeess  aappéérriitt iivveess ,,   

••  TTeerrrriinnee  ddee  ttrruuiittee  aauu  mmeesscclluunn,,   
••  HHaauutt  ddee  ccuuiissssee  ddee  ppoouulleett  ffaarrccii  aauuxx  cchhaammppiiggnnoonnss,,

••  GGrraattiinn  DDaauupphhiinnooiiss,,   
••  FFllaann  AAnnttiill llaaiiss,,   

••  ((vviinn,,   ccaafféé))..

ATTENTION :

Réservation obligatoire au moins 
1 semaine avant auprès de :

Yvon DUTEIL (06 65 25 50 60)
Lili VEYSSY  (06 31 68 48 67)

Marie Bayol


