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3es Rencontres archéologiques 
départementales Samedi 27 avril 2019

de 9h à 17h30 
à l’IUT d’Aix-Marseille, 
site de Digne-les-Bains



3ES RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES DÉPARTEMENTALES 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

IUT d’Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains – Amphithéâtre Paul-Albert Février

SAMEDI 27 AVRIL 2019 (9h à 17h30)

Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence organise en 2019 les 
troisièmes 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.

      PLAN 
   D’ACCÈS 



PROGRAMME

9h : Café, accueil des participants

9h15 : Mot d’accueil (Président ; Représentant AMU-IUT)

9h30 : Bilan de l’activité archéologique dans le département (Vincent Buccio, SDA 04) ; le 
partenariat entre l’Etat (DRAC – SRA) et le Conseil départemental en matière d’archéologie 
(Bruno Bizot, Conservateur régional adjoint - SRA DRAC Paca)

10h00 : Le cénotaphe du duc de Lesdiguières (Hautes-Alpes) : relevé, étude et enquête 
(Roger Boiron et Robert Thernot, INRAP Méditerranée)

10h30 : Des nouvelles de la Préhistoire du Verdon (Thomas Castin, SDA 04)

11h00 : Pause

11h30 : Habitat élitaire et paysan IXe-XIIe siècles, recherches en cours à Allemagne-en-
Provence (Daniel Mouton, LA3M, et Mariacristina Varano, GRHis) 

12h00 : L’animal et la viande en Provence médiévale : récentes avancées en archéozoologie 
(Dianne Unsain, LA3M)

12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Daniel Vaissière, un passionné d’archéologie et de patrimoine (Delphine Isoardi et 
les membres de l’Association de Recherche et de Documentation Archéologique en Haute-
Provence (ARDA-hp))

14h30 : Première campagne de prospection archéologique diachronique sur les communes 
de Thorame-Basse et Thorame-Haute, septembre 2018 (Florence Mocci et Delphine Isoardi, 
Centre Camille Jullian, UMR 7299 du CNRS)

15h00 : Bilan et premiers résultats de la fouille de Digne-les-Bains – Gymnase Borrély 
(Jenny Sélèque, SDA 04)

15h30 : Pause

16H00 : Notre-Dame du Thor (Oraison), un site funéraire millénaire (Elise Henrion, SDA 04)

16h30 : Dernières découvertes archéologiques à Senez : la fouille de la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption (Mathias Dupuis, Inp, Elise Henrion, SDA 04, Erwan Dantec, SDA 04, 
Pauline Brousse, LA3M)

17h00 : Conclusions



 FICHE D’INSCRIPTION

3es rencontres archéologiques départementales 

des Alpes de Haute-Provence

IUT d’Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains – Amphithéâtre Paul-Albert Février

Samedi 27 avril 2019 (9h à 17h30)

Nom : ...........................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................

Organisme de rattachement : ......................................................................................................

Adresse mail ou postale : ............................................................................................................

q PARTICIPERA À LA JOURNÉE

q PARTICIPERA AU BUFFET 

COUPON À RENVOYER

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 19 AVRIL 2019

PAR COURRIER : Conseil départemental
Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence 

13, rue du Docteur Romieu – CS 70216 – 04995 Digne-les-Bains Cedex 9 

PAR COURRIEL :  archeologie@le04.fr

OU PAR TÉLÉPHONE : 04.92.30.04.35
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