
 
 
  
 
 
 
 
 
���� : ADRAL 74, rue de Thionville 
57185 VITRY-SUR-ORNE 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’ADRAL, en collaboration avec le Service Régional d’Archéologie, la Ville de Sarrebourg, le Musée 
du Pays de Sarrebourg et l’ARAPS, organise une journée de rencontres et d’informations 
archéologique qui se déroulera le : 
 
Dimanche 8 Novembre 2009 à Sarrebourg (57) au Centre Socio-culturel, rue Berrichons et 
Nivernais, à partir de 8h 30 
 
Une dizaine de communicants feront part de leurs découvertes récentes et de leurs recherches en cours. 
C’est l’occasion de réunir des archéologues et des passionnés d’archéologie qui pourront débattre de 
leurs objectifs communs. Nous comptons sur vous pour contribuer au succès de cette journée, par 
avance nous vous en remercions. Nous pourrons également bénéficier d’une visite guidée de 
l’exposition Dis Manibus au Musée du pays de Sarrebourg. 
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir toutes nos cordiales salutations. 
 
Pierre Pégeot J. Paul Lagadec et Michèle Blaising Dominique Heckenbenner 
ADRAL ADRAL  Musée de Sarrebourg - ARAPS 
 
 
 
 
Coupon à retourner avant le 25 octobre 2009 à l’adresse mentionnée ci-dessus:  
 
Mme, Melle, M………………… Adresse …………………………………............................... 
Accompagné(e) de M………………………………………….................................................... 
Participera/participeront à la journée :  OUI  NON 
 
 
Prendra/prendront le repas sur place au prix de 12 € par personne tout compris : 
 

OUI  NON 
 
Ci-joint un chèque de ……….€ à l’ordre de ADRAL 
 
 
 



 

A D R A L 

JOURNEE DE RENCONTRE 

ARCHEOLOGIQUE A SARREBOURG 

8 Novembre 2009 
 
Liste provisoire des communicants 
 
Jean-Marie BLAISING  
A la recherche du pan de bois caché dans l’architecture rurale mosellanne 
 
 
Nicolas MEYER 
Ponte Saravi : l'agglomération antique et la ville médiévale ; 20 ans d'archéologie préventive 
 
 
Gilbert SALVINI et Denis JACQUEMOT 
Apports de la prospection aérienne à l'archéologie aérienne. Exemples vosgiens 
 
 
Sébastien VILLER 
Bilan archéologique sur la 2e tranche de la LGV est, entre Phalsbourg et Morhange 
 
 
Marie FRAUCIEL 
La nécropole de Prény, VIe-VIIe s. 
 
 
Dominique HECKENBENNER  
Les enduits peints antiques en Lorraine 
 
 
Joachim HENNING   
et l'équipe de Tarquimpol  
Decempagi: nouvelles archéologiques dans le chef-lieu du Saulnois 
 
 
Anne GEBHARDT  
Apports de la micromorphologie des sols à l'interprétation des sequences pédo-sédimentaires 
lorraines fossiles 
 
 
Bernard COLNOT  
Le haut fourneau d'Uckange, mémoire sidérurgique en Lorraine 
 
 
Karine MICHEL  
L'occupation d'un site au haut Moyen Age ; la fouille du lieu-dit "la corvée" à Dieue-sur-Meuse 


