ADRAHP

Lettre d’information N°10, août 2021
Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,
RÉUNIONS

le Bureau de l’ADRAHP vous rappelle
que notre prochaine réunion aura bien lieu le
VENDREDI 27 août 2021
Salle Emile-Zola à Chancelade, à 20 h 30.
Ordre du jour :

• Les Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre
• Les chantiers de fouilles de La Peyrouse, Eymet et Saint-Crépin,
• La sortie de l’ADRAHP à Gurat et Argentines,
• Préparation de la Table Ronde sur les voies préromaines, romaines et
médiévales à Chancelade en 2022.
• Questions diverses.

ATTENTION !
En raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur
à compter du 9 août, le pass sanitaire sera obligatoire
pour participer à cette réunion.
Merci de votre compréhension.

FOUILLES

VISITE DE L’OPPIDUM DE BLIS À EYMET
ET SON REMPART GAULOIS
Le mardi 17 août à 10 h., notre collègue Juliette Hantrais qui dirige
la fouille du site gaulois de Blis à Eymet nous a fait le grand plaisir
de découvrir son remarquable chantier de fouilles.
Merci d’être venus nombreux pour cette visite exceptionnelle.
C’est après une présentation du site par C. Chevillot
que son adjoint, Quentin Verriez,
nous a gratifié d’une visite guidée très documentée de la fouille.
Merci et bravo à Juliette, à Quentin et à toute l’équipe
pour leur accueil chaleureux et riche en enseignements.
Je vous ai préparé ci-dessous un reportage photos.

OPPIDUM GAULOIS DE BLIS
Le site de hauteur de Blis est un site
fortifié qui domine Eymet, à la
confluence de l’Escoussou avec le
Dropt. C’est un site Pétrocore de
frontière avec les Nitiobroges. Il a été
mis en valeur récemment par Jacques
Combeau, signalé par T. Mauduit
et étudié par C. Chevillot,
E. Hiriart et J. Hantrais.
Le site a été occupé au Bronze
Final III, à la transition 1er/2e Âges
du Fer et à la fin de l’Âge du Fer.
La coupe réalisée dans ce rempart
témoigne d’une édification de la fin
de la période gauloise qui a été
incendié volontairement.
(Clichés C. Chevillot)

Le sol de bâtiment en bois
conservé en avant du rempart.
En bas, Juliette Hantrais et
Quentin Verriez.
(Clichés C. Chevillot)

