PCR Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes

Les journées silex de Lyon
vers une harmonisation méthodologique

1e Session des rencontres : caractérisation des silex
Musée de la Civilisation Gallo-romaine,
17 rue Cléberg 69005 à Lyon
20 et 21 octobre 2010

PRÉ-PROGRAMME

Les membres du PCR ( réseau de lithothèques en Rhône Alpes), organisent
avec le soutien du service régional de l’archéologie - DRAC Rhône-Alpes et
des conseils généraux du Rhône, de la Drôme, de l’Ardèche, de l’Isère, de
la Savoie et de la Haute-Savoie, la Région Rhône-Alpes, Le Musée de la
civilisation Gallo-Romaine de Fourvières, la société Paléotime
"Les Journées silex de Lyon" les 20 et 21 octobre 2010.

20 octobre
9h00 Accueil des participants
1- Titre non communiqué
Michel Piboule, Professeur retraité, Pétrologie
Dolomieu, Université Joseph Fournier, Grenoble.

Géochimie,

Institut

2- Du type de matière première lithique à l’estimation du nombre de
blocs : premiers résultats et implications archéologiques.
Alain Turq, Conservateur du Patrimoine, Ministère de le Culture, UMR
5199, PACEA.
3- L’état physique des cortex dans la reconnaissance gîtologique des
silicifications : l’exemple périgourdin de l’assemblage paléolithique moyen
de l’abri du Musée aux Eyzies,Dordogne (France).
André Morala, Ministère de la Culture, UMR 5199, PACEA
4- Opale ou opale et quartz ou quartz : là sont toutes les différences et les
moteurs des évolutions pétrographiques.
Minéralogie-Géochimie-Pétrographie-Vitesse d’évolution de la silice
Médard Thiry, Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau- UMR CNRS 7619
5- Titre non communiqué
Marie-Roger Séronnie-Vivien, Ingénieur-Géologue ENSPM, retraité, ancien
Directeur de l’Exploration de la Société ESSO-REP France.
6- Hétérogénéité des données lithologiques et nécessité d’une méthodologie d’harmonisation : le cas du PCR Réseau de lithothèques en RhôneAlpes
Christophe Tuffery, Ingénieur de recherche INRAP Paris. Chargé de
mission acquisition de données archéologiques descriptives

18h00
Hommage à l’œuvre scientifique de M et M.R SéronieVivien

21 octobre
9h00 Accueil des participants
7- Titre non communiqué
François Fröhlich, Professeur Muséum National Histoire Naturelle, MNHN,
UMR 5198
8- Titre non communiqué
Emilie Claud, Inrap Bordeaux
9- Titre non communiqué
Marie-Hélène Moncel, CR CNRS, MNHN, UMR 5198
Jean-Paul Raynal, Directeur de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA
10- Itinéraires et transformations du silex : vers une Pétroarchéologie
refondée
Paul Fernandes : Université de Bordeaux 1, UMR 5199, PACEA
11- Titre non communiqué
François Fröhlich, Professeur Muséum National Histoire Naturelle, MNHN,
UMR 5198
12- Titre non communiqué
Patrick Schmidt : Muséum National Histoire Naturelle, MNHN, UMR 5198
13- Microfaciès sédimentaire dans les silex : pour une meilleure
identification des silex.
Jehanne Affolter membre associé UMR 5594 Dijon - Dîme 86, 2000
Neuchâtel, Suisse
14- Titre non communiqué
Michel Errera : Muséum Belgique

18h00 clôture de la table ronde
Nous parvenons au terme de la moisson de propositions de communication. Nous vous
soumettons pour information une liste de ces communications, qui reste officieuse. Nous
vous sollicitons cette fois pour nous envoyer d’urgence le titre de vos propres
communications et la confirmation définitive de votre présence. Par ailleurs, il est encore
temps de susciter d’autres participations auprès de certains de vos collègues ou étudiants qui
auraient des choses à dire sur les méthodes de caractérisation des roches siliceuses.

Lieu de la Table ronde
Musée de la Civilisation Gallo-romaine,
17 rue Cléberg 69005 à Lyon
Le musée de la Civilisation Gallo-romaine est organisé autour de trois fonctions :
exposition permanente, recherche, animation. La moitié de la surface du musée est
réservée à la présentation des collections regroupées par thèmes, de la préhistoire
régionale au VIIe siècle après J.-C.. Des bureaux, une bibliothèque spécialisée à la
disposition des chercheurs mais aussi du public , des réserves de collections lapidaires
de petits objets, un service d’ animation proposant des visites guidées et des ateliers
constituent l’autre moitié du musée.

L’inscription à la table ronde est gratuite et ouverte à tous : amateurs,
chercheurs et étudiants
Réservations des déjeuners : 20 et 21 octobre
15 euros le repas (entrée,plat, dessert)
Repas du soir : libres.

Je souhaite réserver :

20/10/10
21/10/10
Total

Nombre de repas
………….
………….
………….

prix
…………
..……….
………….euros

Pot en l’Honneur de M et M.R. Sérone-Vivien du 20 octobre
Je serai présent (e) à l’apéritif (offert) :

Contact: Paul Fernandes,

12 rue Copreaux, 75015 Paris
Nuage75@club-internet.fr
Tel 06 98 41 18 31

oui

non

