Musée Labenche
Journées Européennes de l’Archéologie 2021

Les Journées Européennes de l’Archéologie sont organisées par le ministère de la Culture et de la
Communication et coordonnées par l’INRAP. Dans le cadre de ces journées, le musée Labenche propose
chaque année une programmation variée qui se renouvelle.

Activités pour le jeune public et les familles
En partenariat avec CAP Sciences / Récréa science.

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin de 10h30 à 12h
ATELIER DÉCOUVERTE au musée Labenche
ARKEO’ HERO, à destination du jeune public et du public familial, à
partir de 7 ans.
Un site archéologique menacé de destruction n’a pas pu être étudié sur
place. Les couches de terre ont été prélevées en mottes et vont être
analysées en laboratoire. En apprentis archéologues, les participants
fouillent ces prélèvements conservés dans des bacs individuels et font
parler les vestiges pour retracer l’histoire du site…
Venez faire l’expérience physique de l’enquête de terrain, adoptez une démarche
d’investigation et appréhendez la multiplicité des vestiges archéologiques !
Une ressource conçue et réalisée par Cap’Archéo / Cap Sciences.

Photo Cap Archéo/Cap Sciences

Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 70
Dans la limite des places disponibles

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin de 14h30 à 16h
ATELIER DÉCOUVERTE au musée Labenche
ANTHRO’POTES, à destination du jeune public et du public familial, à partir
de 11 ans.
Photo Cap Archéo/Cap Sciences
Une sépulture ancienne recèle d’indices sur l’anatomie du défunt, sa vie et même
sa culture.
D’après un scénario donné, les participants jouent le rôle de l’anthropologue et fouillent méthodiquement
une sépulture fictive. Que vont-ils découvrir de l’histoire de ce personnage et de son mode d'inhumation ?
Venez faire l’expérience physique de l’enquête de terrain dans un contexte funéraire, adoptez une démarche
d’investigation et découvrez la spécificité des vestiges osseux.
Une ressource conçue et réalisée par Cap’Archéo / Cap Sciences.
Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 70
Dans la limite des places disponibles

Pour les adultes et adolescents
Samedi 19 juin à 18h30
CONFÉRENCE à la Chapelle de la Providence,
11 boulevard Jules Ferry
Le site et les objets de Tintignac- par Christophe Maniquet,
archéologue à l'Inrap et Jean Boisserie, maître artisan dinandier
La restauration de 500 fragments d’objets extraordinaires en fer et en bronze
découverts en 2004 dans l'enceinte d'un sanctuaire gaulois à Tintignac (Naves, 19) s’est
achevée en 2019 et Christophe Maniquet, archéologue à l'Inrap, en fera une
présentation publique.
Sur l’espace sacré, dans l’un des angles de la palissade périphérique, la découverte d’une Carnyx sanglier détail
petite fosse allait donner au site un intérêt d’ampleur internationale. En effet, cette fosse © Patrick Ernaux, Inrap
recelait près de 500 fragments appartenant à une soixantaine d’objets en fer et en bronze,
dont l’existence était largement insoupçonnée, voire inconnue jusqu’alors, dont l'intérêt dépasse l'échelle
européenne. Parmi ces éléments (essentiellement des armes), plusieurs trompettes de guerre (les fameux
carnyx) ont été mises au jour. L'occasion était donnée aux archéologues de tenter de retrouver le son émis
il y a plus de 2000 ans par ces instruments si impressionnants ; la reconstruction d'un instrument à l'identique
a dès lors été confiée à Jean Boisserie, dinandier d'exception à Cublac (19).
Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 70
Dans la limite des places disponibles

Pour tous
Le dimanche 20 juin à 14h, 15h et 16h
Une journée « PORTES OUVERTES » sur le
site de la Grotte Bouyssonie
L’équipe de fouille vous accueillera sur le site pour vous
proposer une visite du chantier, tandis que l’équipe continuera à fouiller.
Photo E. Lesvignes
Située sur une parcelle à Brive, la Grotte Bouyssonie fait l’objet depuis 2008 de fouilles
archéologiques programmées cofinancées par la commune de Brive, propriétaire du site, et par l’État (via la
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine).
D’importance majeure par les informations qu’il fournit sur les occupations préhistoriques du Bassin de Brive
et de sa région, ce site nous livre une séquence stratigraphique exceptionnellement longue puisque pas
moins d’une douzaine de périodes d’occupations, échelonnées entre 33 000 et 5 000 ans avant le présent, y
ont été découvertes.
Une journée « portes ouvertes » du chantier rue Roger Nayrac est organisée afin de vous permettre de
découvrir ce site préhistorique et les recherches qui y sont conduites.
Entrée libre ; sans réservation.
À noter : le site n’est pas accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite) ; pas de parking à proximité.
Musée Labenche : 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive
Chapelle Saint-Libéral : rue de Corrèze, 19100 Brive
Rejoignez-nous sur facebook.com/museeLabenche

Site Internet museelabenche.fr

