
Journées Nationales de l'Archéologie
Du 15 juin 2017 au 17 juin 2017

La 8e édition des Journées nationales de l’archéologie (JNA) se déroulera  du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017.

Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, ces journées mobilisent l’ensemble de la communauté archéologique en France 
métropolitaine et en outre-mer.

Les JNA sont un rendez-vous incontournable pour découvrir les différentes facettes de l’archéologie.

Ces journées sensibilisent le public à la diversité du patrimoine archéologique et présentent les dernières avancées de la recherche.

Tous les acteurs de l’archéologie s’associent pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de la discipline.

Musées et sites archéologiques, laboratoires, centres d’archives, organismes de recherche, universités, associations, collectivités territoriales, 
offices de tourisme et bibliothèques organisent des activités originales et familiales qui contribuent au rayonnement de l’archéologie.

 

Nadine Béague, François Réchin, Benoît Pacé , chercheurs et archéologues au laboratoire ITEM -UPPA, participent à cette 8ème édition.

Le musée de Borda, musée municipal de la ville de Dax, organise deux journées de découverte de l’histoire de Dax et son territoire, de la préhistoire à 
l’époque moderne, en partenariat avec le SRA Nouvelle-Aquitaine, l’Inrap, la société HADES, les universités de Bordeaux-Montaigne et de Pau Pays 
de l’Adour, le CRAL.

Conférence – Casino de Dax



samedi 17 juin

 

 

"Aux origines de Dax : de la préhistoire aux Eaux des Tarbelles"

 

10h-10h20 Accueil des participants et introduction par F. Réchin (UPPA)

10h20-10h40 Exploiter les ressources naturelles de la préhistoire à l’Antiquité
 
N. Béague (INRAP), avec la collaboration de C. Normand (TRACES)

14h20-14h40 Dax et son territoire dans l’Antiquité. Un exemple d’approche 
spatiale utilisant les Systèmes d’Information Géographique
 
B. Pace (doctorant UPPA), avec la collaboration de S. Cabes 
(chargé de cours à l’UPPA)

Retrouvez le programme complet :

http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3851/Salon-du-Casino-de-Dax

http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3851/Salon-du-Casino-de-Dax

