Actualité de la recherche
en Savoie et Haute-Savoie
Chercheurs, étudiants ou
amateurs, rendez-vous pour
un temps de rencontres
de questionnements et
d’échanges !

RENCONTRES
ARCHÉOLOGIQUES
DE SAVOIE 2022
10e édition
Lundi 20 juin, de 9 h à 16 h
CONFÉRENCES DE 20 MINUTES
suivies de discussions :
Quelles bonnes mines !
de 9h30 à 11h

De vieux os...
de 11h15 à 11h45
Tout public
Entrée libre
Places limitées
Amphitéâtre Décottignies
27 rue Marcoz
73000 Chambéry
informations :

www.musee-savoisien.fr
04 56 42 43 43

Un peu de méthode
de 11h45 à 12h15

En amont des travaux
de 14h à 14h30

À la loupe
de 15h à 16h

Rencontres organisées par le Département de la Savoie

RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES
DE SAVOIE 2022

10e édition
Lundi 20 juin, de 9 h à 16 h

PROGRAMME

Actualité de la recherche en Savoie
et Haute-Savoie

9h – 9h30 : accueil des participants et mot d’introduction
Quelles bonnes mines !
9h30 – 10h : « Mines et métallurgie sur le massif
des Hurtières (Savoie). Vestiges d’une machinerie
d’exhaure », par Arles Adrien (Arkemine Sarl/CNRS
IRAMAT), Gérald Bonnamour (Arkemine Sarl/CNRS TRACES),
Florian Leleu (Arkemine Sarl) et Christophe Marconnet
(Arkemine Sarl)
10h – 10h30 : « Actualité des recherches archéologiques
sur l’exploitation médiévale du gisement métallifère
de la Colombière à Bramans (Savoie) : techniques
minières et gestion de l’espace minier », par Gérald
Bonnamour (Arkemine Sarl/CNRS TRACES), Adrien Arles
(Arkemine Sarl/CNRS IRAMAT), Florian Leleu (Arkemine Sarl),
Christophe Marconnet (Arkemine Sarl)
10h30 – 11h : « Mille ans de sidérurgie dans les Bauges
(IIIe-XIIIe siècles) », par Alain Mélo (chercheur indépendant,
membre associé Edytem)

11h – 11h15 : pause
De vieux os...
11h15 - 11h45 : « Le Trou des Artios sur le plateau du
Revard (Savoie) : un aven-piège à Aurochs », par
Christophe Griggo (UGA/Edytem), Fabien Hobléa (USMB/
Edytem), Jacques Nant et Pascal Badin (Spéléo Club de
Savoie)

Un peu de méthode
11h45 - 12h15 : « La vie de château au XXe siècle : pour
une approche archéologique de l’habitat élitaire
contemporain de Haute-Savoie. Les exemples des
domaines de Montjoux et de Rovorée (Haute-Savoie) »,
par David Jouneau et Samir Mahfoudi (Service Archéologie
et Patrimoine Bâti de la Haute-Savoie)

12h15 - 14h : pause
En amont des travaux
14h : « Les Petits Crêts (Sciez), un village du Néolithique
moyen au bord du lac Léman », par Christophe Landry
(Inrap/ArAr), avec la collaboration de Pierre-Jérôme Rey
(Edytem)
14h30 : « L’ancien couvent des Cordeliers de La
Chambre (Savoie) », par Evelyne Chauvin-Desfleurs (Atelier
d’Archéologie Alpine)

À la loupe
15h : « Un ex-voto de passage alpin en bois d’époque
antique provenant de la fonte d’un glacier – Plaidoyer
pour la protection du patrimoine en matériau
organique », par Christian Vernou (conservateur général à
ARC- Nucléart, UMR 6298, ARTEHIS, Dijon)
15h30 : « Le petit mobilier du château de Clermont :
un corpus d’ampleur régionale », par Loïc Benoît (Service
Archéologie et Patrimoine Bâti de la Haute-Savoie) et
Clément Tournier (Archeodunum)

Remerciements à l’université Savoie Mont Blanc pour l’accueil gracieux de cet événement dans ses locaux et au comité scientifique pour la
préparation de cette journée.

