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"Regards sur l'Archéologie dans la Loire"
- 5e édition -

Vendredi 23 - Samedi 24 novembre
Maison du Pays du Gier - Saint-Chamond

Vendredi 23 novembre
Archéologie des Hautes Chaumes du Forez (animée par Mme P. Chapuis, SRA)
- 14h

: Accueil par le président de séance

- 14h15 : Présentation (P. Chapuis, SRA)
- 14h30 : Evolution du paysage depuis
15 000 ans (H. Cubizolle, Univ.
J. Monnet)
- 15h

: Les structures pastorales semi-enterrées (J. Verrier, GRAL)

- 15h30 : Pause
- 16h.

: Le contexte historique médiéval et moderne (C. Mathevot, La Diana)

- 16h30 : Sondages divers. Présentation et synthèse (J. Verrier)
- 17h

: Gestion de l'eau (J. Verrier)

- 17h30 : Conclusion et perspectives (P. Chapuis)
- 17h45 : Libre débat et pause (ad libitum…)
Conférence, à 18h30, par Jean-Claude Béal (Univ. Lyon II)
"La résidence des notables ségusiaves"
(sources textuelles et archéologiques autour de la concurrence entre
Ségusiaves du Val de Saône et du Lyonnais et Ségusiaves ligériens)

Samedi 24 novembre
Autour du métal et du feu : Archéologie minière
- 9h

: L'antimoine, présentation et archéologie,
son extraction dans la Loire : la mine de
St Joseph (M. Pouzadoux, La mine de
Bissieux)

- 9h30 : Aux sources de la sidérurgie stéphanoise
(E. Dransart, La mine de Bissieux)
- 10h

: Production et usages de la poix dans
l'Antiquité (C. Caillaud, Laboratoire ArAr)

- 10h30 : Pause
- 10h45 : La spécificité du bassin houiller de Rive de
Gier à travers des comparaisons avec le
bassin de St-Etienne (R. Fournel, ARRH)
e

- 11h15 : Les gisements de plomb argentifère de Vienne aux XVIII et XIX siècles
étaient-ils déjà exploités à la période romaine ? Méthodologie sur l'approche
archéométrique du traçage des sources de plomb argentifère (B. Helly,
laboratoire ArAr et H. Delile, Laboratoire Archéorient)
- 11h45 : Des gisements métallifères exploités en marge du Roannais entre le Moyen
Age et l'ère industrielle : les vestiges archéologiques des mines de Joux (69)
(G. Bonnamour, Arkemine)
- 12h15 : Conclusion et Remerciements

Maison du Gier
ZAC Bourbon
42400 Saint-Chamond

- Par A47 : sortie 15
- Hors A47 : par la route de Cellieu
et rond-point "Aire du Pays de Gier"

