
RENCONTRES 
ARCHÉOLOGIQUES
DE SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

Actualité de la recherche 
en Savoie et Haute-Savoie

Lundi 17 juin 2019  de 9h à 17h 

CONSERVATOIRE D'ART ET D'HISTOIRE - ANNECY

Tout public
Entrée libre - Places limitées

Salle de Musique du 
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue de Trésum
Annecy

INFORMATION
Département de la Haute-Savoie
Unité archéologique et patrimoine bâti 
04 50 33 23 70

Rencontres organisées par le Département de la Haute-Savoie avec le soutien du 
Département de la Savoie. 
Chercheurs, étudiants ou amateurs, poussez les portes du Conservatoire d’Art et 
d’Histoire d’Annecy  pour un temps de rencontres, de questionnements et d’échanges !

CONFÉRENCES DE 20 MINUTES
suivies de discussions
3 thèmes :

de 9 h 30 à 12 h 
Les chantiers 2017-2018

de 14 h à 15 h 
L’archéologie enrichit ses méthodes

de 15 h 40 à 16 h 20
Collections archéologiques
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PROGRAMME

Les chantiers 2017-2018

9h – 9h20 : accueil des participants
9h20 : ouverture des rencontres

9h30 – 9h50 : « Premiers résultats des prospections et 
sondages entrepris en 2017 sur les occupations des 
grottes du mont Salève au cours du Néolithique », par 
Pierre-Jérôme Rey

9h50 – 10h10  : « Les peintures schématiques néoli-
thiques des Alpes occidentales : étude du site du Rocher 
du Château (Bessans, Haute Maurienne) », par Claudia 
Defrasne, Emilie Chalmin et alii

10h10 – 10h30 : « Habitat et architecture au Néolithique 
final : la station littorale de Beau Phare à Aiguebelette-
le-Lac », par Robin Brigand

11h - 11h20 : « Épagny Metz-Tessy – Le château », par 
Agata Poirot 

11h20- 11h40 : « Archéogéographie des chemins de mon-
tagne. Analyse archéogéographique des accès au pla-
teau des Glières (Haute-Savoie) », par Alain Melo

11h40 – 12h : « Lieux d’exécutions en pays de Gavot (XIVe-
XVIIIe siècles) », par Sidonie Bochaton et 
Audrey Gaillard 

12h - 12h20 : discussions

L’archéologie enrichit ses méthodes

14h – 14h20 : « Nouvelles études sur les gravures ru-
pestres protohistoriques de Haute-Maurienne, Savoie », 
par Françoise Ballet et Olivier Veissiere 

14h20 – 14h40  :  « Reconstruire l’histoire de l’environ-
nement et des pratiques agro-pastorales dans le bassin 
versant du lac d’Aiguebelette », Charline Giguet-Covex, 
Manon Bajard et alii

14h40 – 15h : « Nouvelles perspectives sur les interac-
tions homme-environnement dans les Alpes du Nord 
offertes par l’ADN sédimentaire lacustre », par Erwan Mes-
sager, Charline Giguet-Covex, Elise Doyen, David Etienne et 
Pierre-Jérôme Rey

15h - 15h20 : discussions
15h20 - 15h40 : pause

Collections archéologiques

15h40 – 16h  : « Des vestiges lacustres savoyards à Saint-
Germain-en-Laye : la collection du lac du Bourget du 
Musée d’Archéologie Nationale », Lisa Delorme 
16h – 16h20  :  « Fours et fourneaux en argile aux âges 
des métaux : une famille de matériels en quête d’une 
typologie », Jean Coulon

10h30 – 10h50 : discussions
10h50 – 11h : pause

16h40 - 17h : clôture

16h20 - 16h40 : discussions


