
ALBA-LA-ROMAINE
5 décembre 2017 de 9h à 17h

salle polyvalente

Avec la participation de Emmanuelle Boissard, Sylvie Cousseran-Néré,  
Evelyne Debard, Jean-Baptiste Fourvel, Robin Furestier, Patricia 
Guillermin, Nicolas Lateur, Frédérik Letterlé, Nicolas Minvielle-

Larousse, Eymeric Morin, Emmanuelle Régagnon, Justine Saadi, 
Audrey Saison, Sonia Stocchetti

RENDEZ
VOUS

ARCHEO



Edito 

L’enthousiasme suscité par les premiers « Rendez-Vous Archéo » de l’Ardèche 
en 2016 est venu conforter la réussite et l’intérêt de cette journée annuelle, 
dont la Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique 
et le Département de l’Ardèche vous proposent cette année la deuxième 
édition. Ce partenariat figure parmi les objectifs de la convention 2017/2020 
conclue entre le Département et la Farpa, et souligne l’engagement 
de la collectivité qui œuvre aussi activement au travers de sa mission 
archéologique et de son musée-site départemental d’Alba-La-Romaine, 
MuséAl.
 
Avec ce nouveau rendez-vous, notre ambition est de rapprocher disciplines, 
chercheurs, associations, habitants et élus du territoire afin de créer des 
temps d’échanges favorables à tous, et de témoigner de la richesse et de 
la diversité du patrimoine archéologique en Ardèche. Nous espérons aussi 
que ces initiatives renforceront les dynamiques autour de la recherche, socle 
incontournable des politiques de valorisation patrimoniale et culturelle à 
l’échelle locale et départementale.

Nicolas Lateur, 
Président de la FARPA

Olivier Pévérelli,
Vice-président du Département 

délégué à la culture et au patrimoine
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Programme
09h00 - 09h30 : accueil/café

09h30 - 10h00 : mot(s) d’accueil

Préhistoire et Protohistoire

10h00 - 10h25 : Prédateurs quaternaires : 
une histoire des relations entre espèces en 
Ardèche
Jean-Baptiste Fourvel (post-doctorant, Université 
Toulouse Jean-Jaurès, TRACES UMR 5608), Nicolas 
Lateur (LAMPEA UMR 7269) et Michel Philippe 
(conservateur honoraire du Muséum d’Histoire 
naturelle de Lyon) 

10h25 - 10h50 : Les feux de la grotte Chauvet : 
approches expérimentales

Evelyne Debard (maître de conférence, Laboratoire de 
géologie de Lyon UMR 5276) 

10h50 - 11h05 : Pause

11h05 - 11h30 : La baume d’Oulen 
(Labastide-de-Virac / Le Garn). Reprises des 
recherches sur un site de référence pour la 
Préhistoire du sud-est de la France
Patricia Guillermin (conservatrice de la Cité de la 
Préhistoire, TRACES UMR 5608) et Robin Furestier 
(chargé des collections et de la recherche, Cité 
de la Préhistoire, Archéologie des Sociétés 
méditerranéennes UMR 5140) 

11h30 - 11h55 : Les dolmens de la Combe 
de Bonne Fille (Grospierres) et des Abrits 2 
(Beaulieu). Données inédites sur les pratiques 
funéraires à la fin du Néolithique
Sonia Stocchetti (chargée de mission à la Cité de la 
Préhistoire) 

12h00 - 14h00 : Pause repas

14h00 - 14h25 : Provenance et diffusion 
des matières premières lithiques en Ardèche 
et en Drôme à la fin de la Préhistoire et à la 
Protohistoire
Sylvie Cousseran-Néré (archéologue, Inrap Auvergne-
Rhône-Alpes, Trajectoires UMR 8215) et Eymeric 
Morin (géomorphologue, Inrap Auvergne-Rhône-Alpes, 
EVS UMR 5600)

Antiquité et Moyen Âge

14h25 - 14h50 : Saint-Théofrède du Rouret 
(Grospierres) : archéologie d’un établissement 
prieural rural. Découvertes inédites
Justine Saadi (doctorante, Université Lumière-Lyon 2 – 
ArAr UMR 5138) 

14h50 - 15h15 : La commanderie de Jalès 
(Berrias-et-Casteljau) : archéologie, histoire et 
géographie 
Emmanuelle Régagnon (Ingénieur d’étude C.N.R.S., 
Archéorient UMR 5133)

15h15 - 15h40 : Les dernières découvertes 
de la Mission archéologique de l’Ardèche
Audrey Saison (archéologue à la Mission 
archéologique du Département de l’Ardèche) 

15h40 - 16h05 : Archéologie de l’entreprise 
argentifère des XIe et XIIe siècles : bilan des 
recherches menées sur le Filon des Anciens à 
Sainte-Marguerite-Lafigère
Nicolas Minvielle-Larousse (doctorant, Aix-Marseille 
Université – LA3M UMR 7298) 

A partir de 16h15 : Visite de MuséAl, 
musée-site archéologique départemental  
à Alba-la-Romaine



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

Renseignements 

FARPA : Nicolas Lateur - 06 17 56 47 89 - nico.lateur@yahoo.fr 
www.farpa-ardechearcheologie.fr

Département de l’Ardèche - Direction de la culture 
Mission archéologique : Audrey Saison - 04 75 66 78 76 - 06 43 92 56 18 - archeologie@ardeche.fr 
www.ardeche.fr
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