JOURNEES NATIONALES

DE
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6, 7, 8 JUIN 2014

À Marigny-leChâtel,
Conférence
« Découvertes funéraires
de l’âge du Bronze sur le
tracé du gazoduc
Arc de Dierrey »
Vendredi 6 juin 2014
à 20h
Conférence assurée par
les archéologues de l’Inrap
En partenariat avec
GRTgaz
> voir programme et horaires
au dos.

6, 7, 8
JUIN 2014
Le château
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Campagne
Conférence
« Les découvertes funéraires de l’âge du Bronze
sur le tracé du gazoduc Arc de Dierrey »

Programme

Vendredi 6 juin 2014

à 20h
Atelier 6 : Frédéric Prodeo (Inrap)
dePrésentation
Marigny-le-Châtel
de haches expérimentales et ethnogra-

Vendredi 6 juin : accueil des scolaires sous
la salle
polyvalente
réservation et selon les à
places
disponibles

phiques, implications pour la connaissance du
Néolithique français.
Atelier
1
:
Yann
Malhache
(Conseil
général
Cette conférence présentera les ensembles funéraires
de l’Âge du bronze
Présentation des outils informatiques : cartograDordogne)
récemment
découverts
par
les
archéologues
de
l’Inrap
en amont de la construction
phie automatique (SIG) et modélisation 3D
Animation céramologie
du gazoduc Arc de Dierrey par GRTgaz. Le public
découvrira que la gestion des
(photogrammétrie)
Atelier
: Frédéric
Prodeo
(Inrap)
morts2peut
refléter
des
fonctionnements de type clanique ou familial.
Atelier 7 :Hervé
Christophe
Dunikowski
Haches
pierre : les modalités
de fabrication
Cette en
conférence
sera assurée
par Rebecca Peake,
Bocquillon
et (Inrap)
Benoit
De la pierre rouge au minerai de fer : les modalités
Filipiak, archéologues à l’Inrap.
de production depuis la Protohistoire
Samedi 7 juin : accueil grand public
Une belle
intervenus
le terrain
Atelier 8 : Yann
Malhache sur
(Conseil
général et
Ateliers
(touteoccasion
la journée) d’échanger avec les archéologues
Dordogne)
d’en savoir plus sur ce projet porté par GRTgaz,
mécène des journées nationales de
Amination céramologie
Atelier
1 : Vincent Pasquet (Inrap)
l’archéologie.
L’archéologue et le topographe : le grand amour ?

Lors de
cette soirée,
le public aura
l’occasionExposition
de participer
à un
quizz,
gains
libre axée
« Quoi
de avec
neuf chez
les à
Atelier
2 : Marie-France
Dietsch-Sellami
(Inrap)
Pétrucores » (Conseil général Dordogne)
Graines
la clé. et fruits archéologiques révèlent les
pratiques agricoles et alimentaires du passé… Et
bien
d’autres
Accès
: choses encore ! Venez les découvrir
Conférences
Salle 3polyvalente
Marigny-le-Châtel, rue Roger Salengro
Atelier
: Farid Sellamide
(Inrap)
Conf. 1 David Colonge (10h - 11h 00)
La
géoarchéologie
: ce que nous enseigne l’étude
10350
Marigny-le-Châtel.
200 000 ans d’occupation humaine sur les
des sédiments sur les sociétés du passé et sur leur
hauteurs de Bayonne, Pays Basque
environnement physique. De l’observation de
Entrée libre
terrain à l’analyse de laboratoire
Conf. 2 Farid Sellami (15h - 16h)
www.journees-archeologies.fr
L’héritage karstique dans le façonnage du paysage
Atelier
4 : Michel Brenet (Inrap)
www.inrap.fr
physique de la Dordogne
Les
Bifaces du Bout des Vergnes, déviation ouest
de
Bergerac
www.grtgaz.com
(voir grand projet Arc de Dierrey)
Atelier 5 : Ewen Ihuel (Conseil Général Dordogne)
L’Aurignacien du Bout des AVergnes
(déviation
vec le soutien de
ouest de Bergerac)

