1ères rencontres archéologiques départementales
des Alpes de Haute-Provence
Samedi 11 juin 2016 (9h à 18h)
IUT d'Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains (19 BD ST-JEAN CHRYSOSTOME)
Amphithéâtre Paul-Albert Février
Le département des Alpes de Haute-Provence organise en 2016 les premières rencontres
archéologiques départementales. Cet événement gratuit, ouvert à tous – scientifiques,
amateurs et grand public – a pour objectif de proposer au cours d’une journée un état des
lieux de la recherche archéologique menée sur le territoire départemental au cours des
dernières années. Tout en valorisant la richesse archéologique du département, il s’agit
de restituer au public les résultats des principales opérations archéologiques récentes,
et de permettre aux archéologues de présenter les résultats de leurs travaux. L’objectif
est également d’offrir un moment d’échange et de partage à ces derniers, quelles que
soient leurs spécialités chronologiques ou leurs organismes de rattachement.

Programme :
9h : Café, accueil des participants
9h15 : Mot d’accueil (Élus ; Représentant AMU-IUT)
9h30 : Les orientations du ministère de la Culture en matière d’archéologie (Xavier Delestre /
Conservateur régional de l’archéologie – SRA DRAC Paca)
Matinée : de la Préhistoire à la Protohistoire
10h00 : La diversité des remblaiements de fonds de vallon et leur potentiel archéologique
dans les Alpes de Haute-Provence (Olivier Sivan et al. / INRAP)
10h30 : Le site néolithique du Pertus II à Méailles (Cédric Lepère / EVEHA)
11h00 : Pause
11h30 : L’occupation néolithique de la ZAC des Chalus à Forcalquier (Bertrand Gourlin /
Chronoterre)
12h00 : Les occupations du Néolithique et du 1er Âge du fer du site de la Grande Bastide
à Oraison (Jean-Jacques Dufraigne / INRAP)

12h30 : Pause déjeuner
Après-midi : de l’Antiquité au Moyen Âge
14h00 : Panorama des activités de l’ARDA-HP (Daniel Vaissière / Arda-HP)
14h30 : Actualité des recherches sur la ville antique et médiévale de Sisteron (Soazic Bezault,
Élise Henrion, Jenny Sélèque / SDA 04)
15h00 : Analyse et mise en valeur du groupe épiscopal primitif de Riez (Philippe Borgard /
CNRS ; Caroline d’Annoville / Université Paris IV-Sorbonne ; Fabienne Gallice / DLVA)
15h30 : Pause
16h00 : Dernières découvertes et perspectives de recherche à Senez et Castellane (Mathias
Dupuis, Vincent Buccio, Yann Dedonder / SDA 04)
16h30 : Le site castral de Notre-Dame à Allemagne-en-Provence (Daniel Mouton / LA3M ;
Mariacristina Varano / Université de Rouen)
17h00 : Conclusions (Guy Barruol / CNRS, Directeur de Recherche émérite)

17h30 : Visite libre de la crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg

RENSEIGNEMENTS : Service départemental d'archéologie des Alpes de Haute-Provence
13 rue du Docteur Romieu - CS 70216 - 04995 Digne-les-Bains Cedex 9
Tél : 04.92.30.04.35 - archeologie@le04.fr - www.mondepartement04.fr

