« Paysages pour l’Homme »
Colloque international en Hommage à Paul Ambert
Cabrières (Hérault) du 15 au 19 octobre 2019

Programme prévisionnel
version du 31/03/19

Mardi 15 octobre 2019
08h00 - Accueil et enregistrement des congressistes remises des documents
08h30 - Ouverture du colloque (discours officiels) Mot d’accueil présentation du colloque
09h00 - Claude Requirand : Notre ami Paul (diaporama)
09h15 - Martine Ambert : Émergence et itinéraire d’une passion
09h40 - Jean Guilaine : Paul Ambert, à la rencontre des Hommes et des Paysages
10h05 - Pause
10h20 - Jean-Louis Guendon : La cartographie géomorphologique pour la compréhension des paysages
10h45 - Jean-Pierre SucNon : Paul Ambert et le Néogène : Messinien, contribution cartes géologiques
(Lezignan Corbières, Montpellier, Uzes)
11h10 - Laurent Bruxelles : L’apport des travaux de Paul Ambert dans la connaissance de l’évolution géodynamique
du Languedoc et l’émergence de la géoarchéologie
11h35 - Hubert Camus : Comprendre les cavités naturelles et leurs remplissages par l’approche karstologique
12h00 - François Bon : Les sociétés humaines en France méridionale au Paléolithique supérieur
12h25 - Repas
14h00 - Jean Clottes : L’art pariétal paléolithique, une connaissance à redéfinir
14h25 - Philippe Galant : L’évolution des sociétés néolithiques dans la réalité des objets et des paysages
14h50 - Noisette Bec-Drelon : Le mégalithisme comme vecteur social et idéologique
15h15 - Marie Laroche : La dimension historique et archéologique du district minier de Cabrières-Péret
15h40 - Salvador Rovira et Christian Strahm : Paléométallurgie européenne : approche transversale et regards croisés
16h05 - Pause
16h30 - William O’Brien : De Cabrières à l'île de Ross : réseaux d'extraction de campaniformes en Europe atlantique
16h55 - Christian Landes : Mines et romanisation dans la région de Cabrières : hypothèses anciennes à vérifier à la
lumière des découvertes récentes
17h20 - Marie-Chantal Frère-Sauto : De la théorie à la pertinence ou comment s’est produite l’innovation à
l’Archéodrome en expérimentation (1980-2005)
17h45 - Noël Houlès : L’ACAC, 40 années d’archéologie minière à Cabrières : un anniversaire aujourd’hui (diaporama)
18h10 - Fin de la première journée
18h45 - Pot de l’amitié

Mercredi 16 octobre 2019
08h30 - Accueil
09h00 - Jean-Louis Vernet : Des steppes, des forêts et des hommes : regards sur le paysage des Grands Causses d'hier
à aujourd'hui
09h25 - Tiphaine Salel et col. : Nouvelles données sur l’évolution des paysages fluvio-lagunaires du Narbonnais depuis
le Néolithique
09h50 - Rémy Arthuis et col. : Un fleuve, un estuaire, des hommes : une histoire complexe qui se révèle à la croisée des
sciences humaines et de la Terre
10h15 - Didier Cailhol et col. : De la géoarchéologie à la karstologie, le site du Castet à Montmaurin
10h40 - Pause
10h55 - Stéphane Jaillet et col. : Spéléogenèse de la grotte des deux Ouvertures (Gorge de l’Ardèche, France).

Implication pour les fréquentations humaines et animales
11h20 - Janet Battendier et col. : Le paysage végétal des occupations de la plaine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
(Var) du Néolithique moyen à l’Âge du fer : première synthèse des résultats
anthracologiques diachroniques des opérations du Clos de Roques
11h45 - Florent Chateauneuf : Les dolmens en Languedoc oriental : nouveaux éléments discriminants pour leur étude
technique et typologique
12h10 - Organisateurs : Présentation du programme des excursions de l’après-midi et du lendemain
12h20 - Repas
13h30 - Excursion : Cabrières centre métallurgique : sentier de mines et mine de Pioch Farrus 1
18h00 - Fin de la deuxième journée

Jeudi 17 octobre 2019
07h30 - Excursion : Les Grands Causses, évolution des paysages karstiques et mégalithisme
18h30 - Fin de la troisième journée

Vendredi 18 octobre
08h30 - Accueil
09h00 - Maxime Rémicourt : Entre permanences et mutations, les industries lithiques taillées de la plaine
languedocienne à la fin du Néolithique
09h25 - Frédéric Jallet et Benoit Sendra : Une statue-menhir en contexte d’habitat
09h50 - Christophe Gilabert et col. : L’habitat au Néolithique dans le sud de la France (titre en cours de modification)
10h15 - Jean-Marc Patard : Paléoanthropologie de la Grotte du Rhino 4 (titre en cours de modification)
10h40 - Pause
11h05 - Communication en cours de modification
11h30 - Matthieu Labaune et col. : Genèse et développement de la métallurgie du cuivre dans le sud de la France 4e-3e
millénaire avant notre ère : nouveaux acquis à partir des analyses géochimiques
11h55 - Gilberto Artioli et col. : Dépôt de haches de Centeilles (Siran, Hérault) et ses relations avec le district minier de
Cabrières-Péret
12h20 - Organisateurs : Présentation du programme de l’excursion du lendemain
12h30 - Repas
14h00 - Alexander Maass : L’industrie minière indirecte : les carrières pour la production des maillets
14h25 - Pierre André et col. : Les maillets, des mines et carrières de silex aux mines de cuivre
14h50 - Éric Thirault et col. : L’outillage minier des exploitations protohistoriques de minerais de cuivre du massif des
Rousses (Isère et Savoie)
15h15 - Michel Maillé et col. : Le Planet un site et une métallurgie inédite du Néolithique
15h40 - Pause
15h55 - Julien Mantenant et col. : La mine des Barrencs une exploitation polymétallique du second âge du Fer
16h20 - Romain Bussone : Travaux protohistoriques de la Clue de Roua, mine de cuivre natif des Alpes-Maritimes
16h45 - Maurizio Rossi et col. : L’emploi des géo-ressources du district minier médiéval de Lanzo (Turin, Italie) :
fer, argent, pierre ollaire, matériaux pour constructions
17h10 - Martine Ambert : Conclusion du colloque
18h10 - Organisateurs : Remise des actes du colloque aux participants
18h30 - Fin de la quatrième journée
20h00 - Repas de clôture du colloque

Samedi 19 octobre 2019
08h00 - Excursion : Le minervois, Minerve et ses tunnels, la grotte d’Aldène, les dolmens, musée d’Olonzac des paysages
si chers à Paul
18h30 - Fin de la cinquième journée et fin du colloque

