RENDEZ
VOUS
ARCHEO
Conférences sur l’actualité archéologique en Ardèche

Samedi 14 décembre 2019
Le Triolet - salle polyvalente
Rue de l’ancien hospice

Chomérac
de 14h00 à 20h30
Entrée libre et gratuite

Edito
Le patrimoine est constitué d’un ensemble de biens fragiles dont la protection est l’affaire de
tous. Le séisme qui a fortement touché plusieurs communes ardéchoises et particulièrement
celle du Teil, le 10 novembre dernier, est venu nous le rappeler. Et malheureusement, même
des édifices séculaires, pourtant ancrées dans nos paysages, ne sont pas à l’abri des aléas
naturels. Alors que dire des autres trésors patrimoniaux isolés, cachés, méconnus ?
L’inventaire, l’étude et le suivi de l’état sanitaire de nos biens culturels, qu’ils soient mobiliers
ou immobiliers, matériels ou immatériels, sont une nécessité. Ces actions enrichissent notre
patrimoine et participent à sa connaissance, sa sauvegarde, sa pérennisation et parfois à sa
reconstruction. Le travail des associations, nombreuses et actives depuis plusieurs décennies
sur notre territoire, est en ce sens précieux. Leur connaissance aigüe du terrain, de l’histoire
mais aussi des personnes est une force qui, renforcée par la communauté scientifique et
l’engagement du Département, peut prémunir notre patrimoine de dégradations irréversibles.
À n’en pas douter, ces réflexions alimenteront les échanges qui animeront ces 4e Rendez-Vous
Archéo co-organisés par la FARPA et le Département pour lesquels nous avons plaisir à vous
accueillir. L’investissement de chacun·e d’entre vous y sera valorisé par la voix des intervenants.
Ce temps de rencontre nous donnera aussi l’occasion une nouvelle fois de nous réjouir de notre
magnifique patrimoine ardéchois qu’il nous faut protéger et faire vivre.
La FARPA
Olivier PEVERELLI
Vice-Président du Département
en charge de la culture et du patrimoine
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Programme
14h00 - 14h30

Accueil des participants
14h30 - 14h50

Introduction
14h50 - 15h15

Sur les traces des canidés à la grotte
Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc). 		
L’étude des empreintes animales appliquée
à la préhistoire.
Philippe Fosse (UMR 7269 Lampea
Aix-en-Provence),
Jean-Baptiste Fourvel (UMR 7269 Lampea
Aix-en-Provence),
Nicolas Frerebeau (Iramat - CRP2A Bordeaux),
Nicolas Lateur (Pôle archéologique
départemental de L’Ardèche - Muséal
UMR 7269 Lampea Aix-en-Provence) et
Michel Philippe (Conservateur honoraire
Muséum d’histoire Naturelle de Lyon)
15h15 - 15h40

Mas Aguilhon : un site paléolithique
de plein air à Saint-Marcel 		
d’Ardèche

Patricia Guillermin (Conservatrice de la Cité de la
préhistoire, UMR 5608 Traces Toulouse)

16h05 - 16h40

Pause
16h40 - 17h05

Qu’a-t-on cuisiné à la grotte des Jarres (près
de Largentière) ?
Étude des usures et résidus alimentaires des
céramiques de la fin du Néolithique
Pauline Debels (UMR 5140 ASM Montpellier)
17h05 - 17h30

Saint-Théofrède du Rouret (Grospierres) :
une dépendance monastique de l’An Mil.
Résultats des campagnes 2016, 2017 et
2019
Justine Saadi (Chercheur associé UMR 5138
ArAr Lyon)
17h30 - 17h55

Des squelettes sous le jardin des Récollets
de Privas !

Audrey Saison (Pôle archéologique
départemental de l’Ardèche - Muséal, UMR 5138
Arar Lyon)
18h00 - 19h00

Pause apéritive
19h00 - 20h00

15h40 - 16h05

Les gravures paléolithiques de la grotte
d’Ebbou (Vallon-Pont-d’Arc).
Reprise et contextualisation des études
pariétales

Bernard Gely (Ingénieur, service régional de
l’archéologie Auvergne-Rhône-Alpes)

La Maladrerie des Templiers… sans
maladrerie et sans Templiers.
Révision d’un site patrimonial emblématique
des gorges de l’Ardèche
Nicolas Clément (Mosaïques archéologie),
UMR 5608 Traces Toulouse

Inscription à la journée :
www.ardeche.fr/rdvarcheo

Renseignements

Département de l’Ardèche – Direction de la culture
Pôle archéologique départemental
Audrey Saison - 04 75 49 51 80 - 06 43 92 56 18
archeologie@ardeche.fr
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Salle polyvalente du Triolet
Rue de l’ancien hospice
07210 Chomérac

