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Conférences sur l’actualité archéologique en Ardèche

Samedi 8 octobre 2022
Salle Agora - 222 avenue Georges-Clémenceau

Guilherand-Granges de 14h00 à 20h30 
Entrée libre et gratuite

Informations et programme : archeologie@ardeche.fr - 04 75 49 51 80 -  06 43 92 56 18 -  www.ardeche.fr/rdvarcheo



Edito 

La crise sanitaire que nous avons traversée a bouleversé notre façon de vivre 
au sein de notre territoire où la proximité a un sens fort. A leur échelle, les 
acteurs de la vie sociale et culturelle se sont organisés pour participer à une 
reprise des activités collectives, celles des temps qui unissent et favorisent 
le partage. Dans cette situation, la vie associative a été particulièrement 
affectée et doit retrouver une place de choix dans notre quotidien. Elle crée, 
autour de passions communes, un lien indispensable entre les individus et 
les générations.

L’Ardèche a la chance de bénéficier d’un tissu d’associations riche et dense. 
Nombreuses sont celles qui, depuis plusieurs décennies, font rayonner notre 
patrimoine et l’archéologie en particulier. Elles œuvrent discrètement mais 
sûrement pour assurer la pérennité d’une richesse trop souvent méconnue. 
Les chercheurs qui, chaque année, travaillent activement sur le département 
poursuivent ce long investissement des associations. Ensemble, de manière 
bénévole ou professionnelle, ils construisent une connaissance qui nourrit 
notre politique publique départementale ambitieuse en matière de 
patrimoine.

Culture et vie associative constituent ainsi des ciments de notre société. 
Souhaitons donc que cette 6e édition des Rendez-Vous Archéo co-organisée 
entre le Département et la FARPA permette une nouvelle fois des rencontres et 
des échanges fructueux, autour d’un patrimoine ardéchois qui se renouvelle 
sans cesse, comme en témoignent par exemple les dernières découvertes à 
Alba-la-Romaine ou à Cruas.

Olivier Amrane  
Président du Département de l’Ardèche 

  
Christian Féroussier  

Vice-président en charge d’une délégation générale, des sports, 
de la culture, de la vie associative et de l’attractivité du territoire, 

conseiller spécial du Président  

Léo Lacheray
Président de la Fédération ardéchoise 

de la recherche préhistorique et archéologique
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Les Rendez-Vous Archéo, organisés 
conjointement par la Fédération 
ardéchoise de la recherche 
préhistorique et archéologique 
(FARPA) et le Département de 
l’Ardèche, réunissent les archéologues 
professionnels français dont les 
recherches portent sur le territoire 
ardéchois. Cette journée d’échanges 
réunit les archéologues, les musées, les 
nombreuses associations patrimoniales 
et le grand public passionné par le 
patrimoine.

Programme : 

14h-14h30 
Accueil des participants

14h30-15h00

Introduction (Fédération ardéchoise de 
la recherche préhistorique et archéologique, 
Département de l’Ardèche, Service régional de 
l’archéologie)

15h00-15h25

Philippe Galant (Direction régionale des Affaires 
culturelles / Service régional de l’archéologie 
Occitanie) :
L’archéologie à destination des 
spéléologues. Une formation locale 
devenue nationale 

15h25-15h45

Fabien Isnard (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) :
Les découvertes récentes de la 
Grande Terre à Alba-la-Romaine

15h45-16h10

Jean-Paul Raynal (Université de Bordeaux – Centre 
national de la recherche scientifique) :
En passant par les Cévennes, 
archéo-historiettes de Gerbier en 
Mézenc

16h15-16h45

Pause

16h45-17h10

Magali Margotton (Archéosite Randa Ardesca) :
Archéologie expérimentale de la 
réduction du minerai de fer

17h10-17h35

Guillaume Martin (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) :
Avenue Joliot-Curie et rue 
Frédéric-Mistral à Cruas, un site 
abbatial enfoui sous les limons 

17h35-18h00

Audrey Saison et Nicolas Lateur (Service 
archéologique départemental MuséAl) : 
D’Aubenas à la grotte de Saint-
Marcel : les dernières découvertes 
du Service archéologique 
départemental 

18h00-19h00

Pause apéritive

19h00-20h30

Marion Gourlot (Mosaïques Archéologie) :
Mourir à Aubenas - Le couvent des 
Cordeliers (XIIIe-XVIIe siècle) 
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Inscription à la journée : 
sur le formulaire en ligne en 1 clic ici

Plus d’infos  : 
www.ardeche.fr/rdvarcheo 
 

Renseignements 
Direction culture, sport, jeunesse, 
vie associative
Service archéologique départemental-
MuséAl
Audrey Saison - 
04 75 49 51 80 - 06 43 92 56 18  
archeologie@ardeche.fr

< St Péray 

Le Rhône

D533

https://forms.office.com/r/jJ8uVsUHjM
http://www.ardeche.fr/rdvarcheo
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