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PROGRAMMATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SAMEDI 10 JUIN

2es Rencontres archéologiques départementales
Le Département des Alpes de Haute-Provence organise en 2017 la deuxième édition 
des Rencontres archéologiques départementales. Cette manifestation scientifique 
et culturelle, gratuite et ouverte à tous, a pour objectif de proposer un état des lieux 
des recherches archéologiques récentes conduites dans les Alpes provençales. 
Tout en valorisant la richesse archéologique de ce territoire, il s’agit de restituer au 
public les résultats des principales opérations et de permettre aux archéologues de 
présenter les résultats de leurs travaux. L’objectif est également d’offrir un moment 
d’échange et de convivialité à ces derniers, quelles que soient leurs spécialités 
chronologiques ou leurs organismes de rattachement. L’édition 2017 comportera 
une session thématique sur la recherche archéologique dans la vallée de l’Ubaye, 
suivie d’une session d’actualité diachronique consacrée aux Alpes provençales.
Lieu : digne-leS-bainS, iut (19 boulevard Saint-jean chrySoStoMe), aMphithéâtre paul-
albert février

Horaire : de 9h à 18h

Conditions d’aCCès : gratuit, Sur inScription par courriel (archeologie@le04.fr) ou téléphone 
(04.92.30.04.35) avant le 31 Mai 2017
Partenaires : iut d’aix-MarSeille Site de digne-leS-bainS ; ville de digne-leS-bainS ; inrap ; 
librairie la ruelle (digne-leS-bainS)



VENDREDI 16 JUIN

Conférence et visite « Recherches 
archéologiques sur le château de 
Montmaur »
Par Mathias DUPUIS, Responsable du 
service départemental d’archéologie 
des Alpes de Haute-Provence
Intervention dans le cadre d’une journée 
de découverte du château de Montmaur 
organisée par le département des 
Hautes-Alpes et l’Inrap.
Lieu : château de MontMaur (hauteS-alpeS)
Horaire : à partir de 9h30
Conditions d’aCCès : gratuit, danS la liMite 
deS placeS diSponibleS

Conférence « l’itinéraire du mobilier 
archéologique : de sa découverte à sa 
conservation » 
Par Jenny SELEQUE, Archéologue au 
service départemental d’archéologie
À travers l’actualité de la recherche 
archéologique dans les Alpes de Haute-
Provence, cette conférence présentera 
le parcours du mobilier archéologique, 
depuis sa découverte jusqu’à sa 
conservation. Les objets mis au jour lors 
des fouilles archéologiques nécessitent 
en effet un traitement particulier : 
contextualisation, lavage, restauration, 
dessins, études, conservation préventive, 
restauration, exposition. Cette chaine 
opératoire se déroule à la fois sur 
le terrain et en laboratoire, dans les 
locaux du Centre de conservation et 
d’étude départemental de Riez.
Lieu : QuinSon, MuSée de préhiStoire deS 
gorgeS du verdon, aMphithéâtre jean gagnepain

Horaire : 18h (durée : 1h)
Conditions d’aCCès : gratuit, danS la liMite 
deS placeS diSponibleS

SAMEDI 17 JUIN 
ET DIMANCHE 18 JUIN

Visite guidée du site médiéval de Petra 
Castellana, à Castellane 
Par Vincent BUCCIO, Archéologue au 
service départemental d’archéologie
Le site fortifié de Petra Castellana se 
situe sur les flancs de la montagne qui 
domine la ville actuelle de Castellane, 
à l’arrière du Roc. L’occupation de ce site 
est attestée depuis la fin du Xe siècle 
dans la documentation médiévale. Il 
conserve encore des vestiges imposants 
qui remontent au Moyen Âge (enceinte, 
église). Un projet de recherche, conduit par 
le Service départemental d’archéologie, 
porte actuellement sur l’étude et la 
datation du rempart. Cette visite permettra 
de faire découvrir le site au public.
Lieu : caStellane, au départ de la place 
de la Mairie, devant la MaiSon nature & 
patriMoine (prévoir 25 Min de Marche pour 
accéder au Site)
Horaire : SaMedi, 14h - diManche, 9h30 et 14h

Conditions d’aCCès : Sur inScription auprèS 
de l’office de touriSMe (04.92.83.61.14), 
groupeS liMitéS à 20 perSonneS

Partenaire : ville de caStellane

Conditions d’aCCès : gratuit, danS la liMite 
deS placeS diSponibleS 



DIMANCHE 18 JUIN

Conférence « Le diagnostic archéologique du site de Salagon à Mane : l’histoire du 
prieuré se précise… » 
Par Thomas CASTIN, Archéologue au service départemental d’archéologie
La fouille archéologique conduite au Prieuré de Salagon au mois de mars  2017 
sous la responsabilité de Vincent BUCCIO, a été prescrite par les services de l’État, 
préalablement à un projet de travaux d’accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite. Cette opération archéologique a permis notamment la découverte d’une 
calade, d’un four à chaux, d’un ensemble de sépultures des époques médiévale et 
moderne ainsi que de plusieurs aménagements en lien avec les différents états 
du prieuré. La conférence présentera les premiers résultats de cette opération 
archéologique.
Lieu : Mane, Salagon MuSée et jardinS

Horaire : 15 h
Conditions d’aCCès : entrée MuSée [plein tarif : 8 €, tarif réduit : 6 € (6-18 anS, étudiantS, 
deMandeurS d’eMploi et bénéficiaireS du rSa, perSonneS handicapéeS) tarif paSSeport : 6 €] 
danS la liMite deS placeS diSponibleS.

www.mondepartement04.fr
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