ADRAHP - Chancelade
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A CHANCELADE

Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,
le Bureau de l’ADRAHP vous rappelle
sa participation aux Journées du Patrimoine
en relation avec la mairie de Chancelade.

ABBAYE DE CHANCELADE
Samedi 17 septembre, de 14 h. à 18 h.
Entrée gratuite.
ANIMATIONS DE L’ADRAHP
dans le cadre prestigieux du site de l’Abbaye de Chancelade,
au pied de la première église Saint-Jean,
venez nombreux avec vos enfants découvrir les techniques
de nos ancêtres, du Néolithique aux Gaulois.
• Stand ADRAHP de nos publications,
• Atelier taille du silex,
• Atelier de fonte du bronze,
• Atelier techniques du feu,
• Venez essayer l’équipement du guerrier Gaulois.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A CHANCELADE

ANIMATIONS DE L’ADRAHP
C’est dans un environnement prestigieux et magique, au pied de l’église
Saint-Jean, près de l’Abbaye de Chancelade,
que les animations de l’ADRAHP
se dérouleront le samedi 17 septembre, de 14 h. à 18 h.
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion pour l'ADRAHP de faire
découvrir le riche patrimoine de Chancelade et les techniques de la
Protohistoire et de nos ancêtres.
Avec la participation de nos adhérents qui s’impliquent dans
cette manifestation venant parfois de loin :
Yvon Duteil, sa fille Agnès Goursolle et son petit-fils Dimitri (atelier
fonte du Bronze, Gérard Dussaud, J.-M. Courtin, Antoine Borde
et Thierry Cazarrès (atelier de taille du silex), Y. Duteil et G. Dussaud
(atelier techniques du feu) et C. Chevillot (atelier Guerrier Gaulois).

Merci à la Mairie de Chancelade et aux services techniques
pour leur aide et la mise à disposition des barnums.

LES ATELIERS DE L’ADRAHP
Antoine Borde et son compère, Thierry Cazarrès, vont animer un
atelier de taille de silex, initiant le public aux différentes techniques
de taille du Paléolithique au Néolithique.

Yvon Duteil, aidé par Gérard Dussaud vont expliquer
comment nos ancêtres allumaient du feu à l’aide de marcassite
(minerai de fer) et d’un silex. L’étincelle venant créer
une braise sur de l’amadou et permettant d’obtenir du feu
dans un nid de foin
Atelier qui connaît un vif succès auprès des enfants.

ATELIER FONTE DU BRONZE
Yvon Duteil, a créé un four de bronzier
pour que sa fille, Agnès Goursolle, et son petit-fils Dimitri
puissent réaliser la fonte de haches, de bracelets et d’objets en bronze.
Cet atelier, bien évidemment capte toutes les attentions lors
des temps forts de la coulée du bronze dans les moules.

ATELIER GUERRIER GAULOIS
Quelles étaient les armes des guerriers gaulois ?
Ils sont les inventeurs au IVe siècle av. J.-C. de la fameuse
cotte de mailles, destinée à protéger leur corps des coups ennemis.
Outre la cotte de mailles, ils disposent d’un casque muni de protègesjoues, d’un large bouclier ovale ou losangique qui est à la fois une arme
de protection et d’attaque redoutable, d’une longue épée avec un
fourreau en fer qui permet de tailler et d’estoquer,
enfin d’un poignard et d’une lance.

Venez essayer ces équipements, copies d’authentiques
armes trouvées en fouilles.

