Comment s’y rendre ?

VIe Rencontre
d’archéologie
départementale

Arrêt Bretonneau
Avec la compagnie de bus Sankeo, ligne 8, 15 ou 20.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie / Service Régional de l'Archéologie et le
Département des Pyrénées-Orientales / Service
Archéologique Départemental organisent la sixième
journée d'archéologie départementale où sera présenté le
résultat des opérations d'archéologie préventive et
programmée menées dans le département entre 2019 et
2021. Cette manifestation est organisée grâce à la
participation de l'INRAP, d'ACTER et du CNRS.
Entrée libre et gratuite.
Conférences illustrées.
Pour tout renseignement :
DRAC Occitanie,
Service Régional de l'Archéologie
Service Archéologique Départemental,
Département des Pyrénées-Orientales
04 68 85 84 26
archeologie@cd66.fr

Mercredi 5 octobre 2022
8h30 – 17h

Département des Pyrénées-Orientales
Salle Canigou
Avenue Paul Bretonneau
Porte d'Espagne, Perpignan

Ouverture
8h30 : Accueil des communicants et des participants.
9h - 9h15 : Ouverture de la journée par Didier Delhoume
(conservateur régional de l'archéologie), Cyril Montoya
(conservateur régional de l'archéologie adjoint) et Marie
Landelle (directrice des patrimoines).
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Préhistoire récente
9h15 - 9h45 : Wilfrid Galin (ACTER) : Il n’y a pas de
petit site… Nouvelles données sur le Néolithique moyen
et les pratiques funéraires de la fin de l’âge du Bronze
dans la vallée du Tech. La fouille de la Teularia
(Saint-Génis-des-Fontaines).
9h45 - 10h15 : Arnaud Gaillard (ACTER) : Le Cortal
d'en Quircq au Boulou, une petite portion d'une
importante occupation structurée du Néolithique moyen.
10h15 - 10h30 : Discussions et pause.

Géo-archéologie
14h - 14h30 : Jérôme Bénézet (SAD) : Les digues de
l’Agly et le lien entre données géomorphologiques et
archéologiques.
.

Moyen Âge et époque Moderne

14h30 - 15h : Olivier Passarrius et Camille
Mistretta Verfaillie (SAD) : Les nécropoles de l'Horto
sur la commune de Caramany.
15h - 15h30 : Céline Jandot et Jérôme Kotarba
(INRAP) : Prades, place de la République, diagnostic
sur la maison Felip et son jardin, une approche du
sous-sol au grenier.
15h30 - 15h45 : Discussions et pause.

10h30 - 11h : Guillaume Roguet (ACTER) :
Corneilla-del-Vercol, Aspres del Paradis.

Archéologie de la montagne

11h- 11h30 : Angélique Polloni (INRAP) : Du mobilier
céramique épicampaniforme mis au jour à Vivès.

15h45 - 16h15 : Véronique Lallemand (SRA),
Jérôme Kotarba (INRAP), Christine Rendu (CNRS,
TRACES) : Archéologie préventive et programmée en
montagne : mutualisation des problématiques et des
stratégies dans le haut bassin de la Cerdagne.

Antiquité
11h30 - 12h : Cédric Da Costa et Ingrid Dunyach
(INRAP) : Les occupations protohistorique et antique de
Thuir Els Vidrers/Les Aybrines : un premier état des
recherches.

16h15 - 16h45 : Jérôme Kotarba (INRAP) et Sylvain
Burri (CNRS, TRACES) : Sur les communes de
Bolquère et d'Eyne, les résultats des diagnostics et
fouilles récentes vers 1600 m d'altitude.

12h - 12h15 : Discussions.

16h45 - 17h00 : Discussions et clôture de la rencontre.

12h15 - 14h00 : Déjeuner libre.

Dans le cadre de la journée, on mettra à disposition du public gratuitement
de la documentation, type tirés à part, ouvrages et revues.

Clichés : Cortal d'en Quircq au Boulou (A. Gaillard, Acter),
Les thermes antiques du Vidrers (C. Da Costa)
Sépulture de l'âge du Bronze de l'Aspres del Paradis (G. Roguet)

