L'équipe de rédaction se joint à moi pour vous annoncer la parution du 35e numéro de la revue
Ardèche Archéologie ! Vous trouverez sa couverture ainsi que ses sommaires en pièces jointes à ce
mail.
Ardèche Archéologie est une publication de la Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et
archéologique (FARPA) qui paraît chaque année, sans discontinuité depuis 1984. Une nouvelle fois,
ce numéro vient témoigner du dynamisme de l'archéologie dans notre département.
Elle est réalisée bénévolement et reçoit pour sa réalisation le soutien moral et financier du
Département de l'Ardèche et logistique de l'Inrap Auvergne-Rhône-Alpes.
Le comité de rédaction travaille avec opiniâtreté à produire une revue dont la qualité est, chaque
année, améliorée. Sa réalisation est encadrée par un comité de lecture dont les membres sont issus du
CNRS, des universités, de l'Inrap, du Ministère de la Culture et de la Communication et des opérateurs
privés en archéologie préventive. Ardèche Archéologie propose des articles en lien avec les recherches
menées sur le territoire, sur le terrain ou en laboratoire.
La revue accueille des articles de chercheurs confirmés, mais aussi d'étudiants en master et en
doctorat. Si elle doit être accessible au plus grand nombre, elle doit aussi fournir un matériau
scientifique de qualité, si possible inédit, permettant ainsi aux chercheurs de prendre connaissance des
problématiques développées en Ardèche et de constituer un corpus de recherche à partir des
collections ardéchoises.
Elle s'impose aussi comme une vitrine du patrimoine archéologique ardéchois pour les collectivités,
les structures patrimoniales ou encore les passionnés d'histoire.
Tout ce travail permet aujourd'hui à Ardèche Archéologie de jouir d'une réputation sérieuse auprès des
professionnels et des amateurs de l'archéologie à travers la France. Notre revue est toujours plus
plébiscitée par les chercheurs qui proposent de nombreuses contributions et nous permettent de
préparer plusieurs numéros à l'avance. Ainsi, le numéro 36 (à paraitre en juin 2019) est déjà en cours
de réalisation.
Pour adhérer à la FARPA :
Si vous le souhaitez, c'est le moment de renouveler votre attachement et votre confiance à la FARPA,
à nos travaux et à nos engagements, en adhérant à la FARPA ou en renouvelant votre cotisation (23
euros pour les particulier / 35 euros pour les associations). Vous trouverez la fiche d'adhésion en
pièce jointe qui précise toutes les modalités. La cotisation donne droit à une revue pour les individuels,
3 pour les associations.
Pour commander une revue Ardèche Archéologie :
Vous pouvez aussi commander une/des revue(s) indépendamment d'une adhésion/cotisation. Le prix
de la revue seule s'élève à 17 euros. Ardèche Archéologie n°35 compte 128 pages. Pour tout envoi
postal, il faudra donc ajouter les frais de port au règlement (6,40 euros, car supérieur à 500 gr), soit un
total de 23,40 euros. Le règlement se fera alors par chèque, à l'ordre de la FARPA, et devra être
envoyé à cette adresse :" FARPA - à l'attention de Françoise Prud'homme - Cité de la Préhistoire 07150 ORGNAC-L'AVEN". Pour toute commande ou demande de renseignements :
f.prudhomme@orgnac.com
Enfin, je vous invite à faire connaitre autour de vous la parution de cette nouvelle revue !

Nicolas Lateur
Président de la FARPA

WƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƟĞ͗ĂƌƟĐůĞƐ

>͛ďƌŝĚƵDĂƌĂƐ;^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶĚ͛ƌĚğĐŚĞͿ

D͘Ͳ,͘DŽŶĐĞůĞƚĂů͘

ϯ

>͛ďƌŝĚƵDĂƌĂƐĞƐƚƵŶƐŝƚĞŶĠĂŶĚĞƌƚĂůŝĞŶŵĂũĞƵƌĚĞů͛ƌĚğĐŚĞ͘>ĞƐĨŽƵŝůůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐŵĞŶĠĞƐĚĞƉƵŝƐϮϬϬϵŽŶƚƉĞƌŵŝƐ
Ě͛ŝĚĞŶƟĮĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŚĂƐĞƐĚ͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶĚĂƚĠĞƐĚƵĚĞƌŶŝĞƌƐƚĂĚĞŐůĂĐŝĂŝƌĞ͕ĞŶƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶϵϬϬϬϬĞƚϰϬϬϬϬĂŶƐ͘


ĞƐͨĚĞŶƚƐͲŽƵƟůƐͩĂƵĚŽůŵĞŶĚĞ'ĂďŝĂŶĞϲ;>ĂďĞĂƵŵĞͿ

D͘>ĞZŽǇ

ϭϮ

>ĂĨŽƵŝůůĞĚĞůĂƐĠƉƵůƚƵƌĞŵĠŐĂůŝƚŚŝƋƵĞƉĂƌD͘>ĂĨŽƌŐƵĞĞŶϭϵϴϰ͕ĂŵŝƐĂƵũŽƵƌĚĞƐǀĞƐƟŐĞƐŚƵŵĂŝŶƐƌĞƐƚĠƐŝŶĠĚŝƚƐĚĞƉƵŝƐ
ůĞƵƌĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͘hŶĞĠƚƵĚĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞƐĚĞŶƚƐ͕ĂĠƚĠĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƵƌůĂĐŽůůĞĐƟŽŶĐŽŶƐĞƌǀĠĞ
ăůĂŝƚĠĚĞůĂWƌĠŚŝƐƚŽŝƌĞĂĮŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞŶŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ;ED/Ϳ͕ů͛ĠƚĂƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶŚƵŵĠĞ͘


hŶĐŽƌƉƵƐŵĂĐƌŽůŝƚŚŝƋƵĞŝŶĠĚŝƚĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĂůĂǌƵĐ

^͘ŽƵƐƐĞƌĂŶͲEĠƌĠĞƚĂů͘

ϭϵ

^ƵƌůĞƐŝƚĞĚĞŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĂƌĂƐƐĞƐăĂůĂǌƵĐĂĠƚĠŵŝƐĂƵũŽƵƌƵŶůŽƚĚĞϴϯŽƵƟůƐĞŶƉŝĞƌƌĞ͕ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞ
ŵŽƵƚƵƌĞ;ŵŽƵůŝŶƐǀĂͲĞƚͲǀŝĞŶƚĞƚƌŽƚĂƟĨͿƉŽƵƌůĂƉůƵƉĂƌƚĨĂĕŽŶŶĠƐĚĂŶƐĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆůŽĐĂƵǆ͕ŝůƉŽƵƌƌĂŝƚĂƉƌŝŽƌŝġƚƌĞƌĂƩĂĐŚĠ
ĂƵǆŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐŝĚĞŶƟĮĠĞƐ͗EĠŽůŝƚŚŝƋƵĞĮŶĂů͕ąŐĞĚƵƌŽŶǌĞĮŶĂů͕ĮŶĚƵƉƌĞŵŝĞƌąŐĞĚƵ&ĞƌĞƚƉĠƌŝŽĚĞƌŽŵĂŝŶĞ͘


>͛ĠƉĠĞăĂŶƚĞŶŶĞƐĚƵƌŽŶǌĞĮŶĂůĚĞĂŝǆ

:͘ŽŵďŝĞƌ

Ϯϳ

ƌĂŐƵĠĞĚĂŶƐůĞZŚƀŶĞăůĂĮŶĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϳϬ͕ĞŶĞǆĐĞůůĞŶƚĠƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ů͛ĠƉĠĞĚĞĂŝǆ͕ĂƉƉĂƌƟĞŶƚĂƵƚǇƉĞĚĞ
dĂƌƋƵŝŶŝĂ;/ƚĂůŝĞĐĞŶƚƌĂůĞͿ͘ĞĐŝŶƋƵŝğŵĞĞǆĞŵƉůĂŝƌĞĐŽŶŶƵĚĞĐĞƚǇƉĞĞŶ&ƌĂŶĐĞĚĂƚĞĚƵƌŽŶǌĞĮŶĂů͘


ϯϭ
hŶĞŶĐůŽƐĨŽƐƐŽǇĠŐĂƵůŽŝƐăůďĂͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞ
͘ƵƌĂŶĚĞƚĂů͘
ĠĐŽƵǀĞƌƚĞƉĂƌů͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƟǀĞĐĞƩĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƐƐŽǇĠĞŽďƐĞƌǀĠĞƐƵƌϲϬŵĚĞůŽŶŐƵĞƵƌƌĞŶǀŽŝĞĂƵǆĂƌĐŚĠƚǇƉĞƐĚĞƐ
ĨŽƐƐĠƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĂƚĠƐĚƵƐĞĐŽŶĚąŐĞĚƵ&Ğƌ͘ůůĞĂƩĞƐƚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞŶĐůŽƐĞƚĚ͛ƵŶƚĂůƵƐĂƐƐŽĐŝĠƐăƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌƵƌĂůĚĞƚǇƉĞĨĞƌŵĞŐĂƵůŽŝƐĞĞƚͬŽƵĚ͛ƵŶĞůŝŵŝƚĞĚĞĐŚĂŵƉĂŐƌŝĐŽůĞĨŽƐƐŽǇĠ͕ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĞŶƌĚğĐŚĞŵĠƌŝĚŝŽŶĂůĞ͘


,ŽŶŽƌĞƌů͛ĞŵƉĞƌĞƵƌĚŝǀŝŶŝƐĠĞŶ'ĂƵůĞ

͘ZŽƐƐŽ

ϯϵ

>ĂƐƚĂƚƵĞĂĐĠƉŚĂůĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞăůďĂͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞĞŶϭϵϵϮĞƐƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĐĞůůĞĚĞů͛ĞŵƉĞƌĞƵƌdƌĂũĂŶ͘ŝĞŶƉůƵƐƋƵ͛ƵŶĞ
ƐŝŵƉůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂǀŝƌŝůŝƚĠ͕ůĞŶƵƐƚĂƚƵĂŝƌĞƌŽŵĂŝŶĞƐƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĐŽĚŝĮĠĞƚƌĠƉŽŶĚĂƵďĞƐŽŝŶĚĞĚŝīƵƐĞƌůĞƐŝŵĂŐĞƐ͕
ůĞƐŝĚĠĞƐďŝĞŶĂƵͲĚĞůăĚĞZŽŵĞ͘


ĞƐZŽŵĂŝŶƐĚĂŶƐůĞƐ,ĂƵƚĞƐͲŽƵƟğƌĞƐ

'͘DĂǌĂĞƚĂů͘

ϰϳ

͘ŽŵĞƐͲdƌŝŶŝĚĂĚ

ϱϵ

hŶĞĨŽƵŝůůĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƟǀĞƐƵƌůĞƉůĂƚĞĂƵĚ͛ƌŝĐ͕ĂƵŚĞǇůĂƌĚ͘


ŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞƐ͕ĚĠƐĞƌƟŽŶƐ͕ƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚƐ

ďĂŶĚŽŶĚĞƐĐŚąƚĞĂƵǆĚƵďĂƐƐŝŶͲǀĞƌƐĂŶƚĚĞůΖǇƌŝĞƵǆ͕ăůĂĮŶĚƵDŽǇĞŶŐĞ͘ƚƵĚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĚĞƐƉƀůĞƐĐĂƐƚƌĂƵǆĚĞ
ŚĂůĞŶĐŽŶ͕WŝĞƌƌĞŐŽƵƌĚĞĞƚ>ĞŚĞǇůĂƌĚ͘


ϲϳ
>ĂĨĞƌŵĞĚĞůĂƐƚƌĞă^ĂŝŶƚĞͲƵůĂůŝĞ
W͘Ͳz͘>ĂīŽŶƚ
ĞƉƵŝƐϮϬϭϰ͕ůĂĨĞƌŵĞĚĞůĂƐƚƌĞă^ĂŝŶƚĞͲƵůĂůŝĞ͕ƵŶĚĞƐƌĂƌĞƐďąƟŵĞŶƚƐĞŶĐŽƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚĞŐĞŶġƚƐĞŶƌĚğĐŚĞ͕ĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞĞŶƋƵġƚĞĂƐƐŽĐŝĂŶƚĠƚƵĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞĞƚĂƌĐŚĠŽŵĠƚƌŝĞ͘^ŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐŝĐŝůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
ŵĞŶĠĞĞŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ͘


>ĞƐĐĂƌƚĞƐƉŽƐƚĂůĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĚĞƐŐƌŽƩĞƐĚĞů͛ƌĚğĐŚĞ

WŚ͘ƌŽƵŝŶ

ϳϰ

͘DĂƌŐŽƩŽŶ

ϳϵ

W͘'ƵŝůůĞƌŵŝŶĞƚ&͘WƌƵĚΖŚŽŵŵĞ

ϴϱ

>ĞƐŐƌŽƩĞƐĚĞ^ĂŝŶƚͲDĂƌĐĞůͲĚ͛ƌĚğĐŚĞ͘


ĚŝĮĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĚŽůŵĞŶ
ǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘

>ĂWƌĠŚŝƐƚŽŝƌĞĞŶƌĚğĐŚĞ
ϯϱϬϬϬϬĂŶƐĚ͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͕ϭϴϬĂŶƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĞƚϯϬĂŶƐĚĞŵƵƐĠĞ͊

>ĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞƐĂƌƟĐůĞƐ͕ůĞƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐĞƚůĞƐŽƉŝŶŝŽŶƐĞǆƉƌŝŵĠĞƐĞŶŐĂŐĞŶƚůĂƐĞƵůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƵƌƐĂƵƚĞƵƌƐ͘E͘͘>͘Z͘


%VHÀGLI%VGLÃSPSKMIR

ĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƟĞ͗ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
sĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞĂƌĚĠĐŚŽŝƐĞ
>͛ĂĐƟǀŝƚĠĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĞŶƌĚğĐŚĞĞŶϮϬϭϳ
>ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐϮϬϭϳĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ
ϮğŵĞZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƌĐŚĠŽĚĞů͛ƌĚğĐŚĞ
WƌŽũĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĞƚĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐĚŽůŵĞŶƐ
DƵƐĠů^ŝƚĞĂŶƟƋƵĞůďĂǆƉŽƐŝƟŽŶϭϰ'Z&&/d/ϭϴ
^ŝƚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĚĞ^ŽǇŽŶƐ
DƵƐĠĞĚĞƐsĂŶƐ͕ů͛ƌƚĞƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ŶƚĞŶŶĞEZ^Ě͛ƌĐŚĠŽƌŝĞŶƚă:ĂůğƐ
WĂǇƐĚ͛ĂƌƚĞƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵsŝǀĂƌĂŝƐŵĠƌŝĚŝŽŶĂů
,ŽŵŵĂŐĞăDĂƌĐĞů:ĞĂŶŶĞƚ
ŚƌŽŶŝƋƵĞƐĚĞZdDŽĚĞƌŶŝƚĠĞƚWĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
,ŽŵŵĂŐĞăŝŵĠŽĐƋƵĞƚ
sŝĞĚĞůĂ&ZWĞƚĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂ&ZW
ŽůŵĞŶƐĞƚƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞ>ĂďĞĂƵŵĞ
sĂŐŶĂƐ͕ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ
WĂǇƐĂŐĞƐ͕ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ^ĂŝŶƚͲZĞŵğǌĞ
ŵŝƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĚĞsĂůůŽŶ
ZŽĐŚĞƉĂƵůĞƉŽƵƌŵĠŵŽŝƌĞ
^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞ'ƌŽƐƉŝĞƌƌĞƐ
ĠƐĂŵĞ

͘ůŝŶĞƚĂůŝŝ
͘^ĂŝƐŽŶ
E͘>ĂƚĞƵƌ͕͘^ĂŝƐŽŶ
^͘^ƚŽĐĐŚĞƫ
͘WŽŝŶƐŽƚ
&͘ĞƌǇŵ
d͘ŚĞŵŝŶ
K͘ĂƌŐĞĞƚĂůŝŝ
:͘>ĞƐŐŽƵƌŐƵĞƐ



ϭϬϬ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϲ
ϭϬϳ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϯ
ϭϭϰ

:͘Ͳů͘ŽƵƌƟĂů
͘dƐĐŚĞƌƚĞƌ

ϭϭϱ

͘ŚŽŵĞƩĞ
^͘^ƚŽĐĐŚĞƫ
͘:ŽůǇ
D͘ZĂŝŵďĂƵůƚ
͘^ŝǆƚƌĞ
W͘,Ğƌƚǌ
>͘ŽƐƚĞ
WŚ͘DŽŶƚĞŝů

ϭϭϳ

>ĞĐƚƵƌĞƐĞƚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌ
>͘ǇǌĂĐ͕͘ŚŽŵĞƩĞ͕WŚ͘ƌŽƵŝŶ͕͘&ĞƌďĞƌ͕Z͘'ŝƌĂƌĚ͕'Ś͘DĂƌĐŽŶ͕͘WĂŝůůŽůĞ͕D͘WŚŝůŝƉƉĞ
>ĞƐĚŝǆŵŝůůĠŶĂŝƌĞƐŽƵďůŝĠƐƋƵŝŽŶƚĨĂŝƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
:͘ͲW͘ĞŵŽƵůĞ
>ĞƐ,ŽŵŵĞƐĚĞůĂĂǀĞƌŶĞ
dŚ͘'ĂƵƟĞƌ
>ĞƐĐŚĞŵŝŶƐĚĞůĂWƌŽƚŽŚŝƐƚŽŝƌĞ͘YƵĂŶĚůΖŽĐĐŝĚĞŶƚƐΖĠǀĞŝůůĂŝƚ͙
:͘'ƵŝůĂŝŶĞ
DŽĚĞWŽƵƌƉƌĞ͘ĂƚĂůŽŐƵĞĚĞůΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶDƵƐĠůϮϬϭϳ
DƵƐĠů
/ŐŽƌĞƚ^ŽƵŬǇĞƚůĞƐŽŵďƌĞƐĚĞůĂĐĂǀĞƌŶĞ
^͘ĂīĞƌƚĞƚ^͘ŽŶŝŶŝ
>ĂƚƌƵĞůůĞΘůĞƉŚǇůĂĐƚğƌĞ>ĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐŝŵĂŐĞƐ
͘ŽƵĚŝğƌĞ
>ĞƐƚƌŽŝƐũŽƵƌƐĚĞWŽŵƉĠŝ
͘ŶŐĞůĂ
WƌĞŵŝĞƌŚŽŵŵĞ
W͘WŝĐƋ
WƌĠŚŝƐƚŽŝƌĞ͗ĚŝƌĞƐĂŶƐůĞƐŵŽƚƐ
͘>ĞŚŽƌģƌīĞƚĂůŝŝ
>ĞƐŽŵďĂƌĞůůĞƐ
D͘:ƵůůŝĞŶ
EĠĂŶĚĞƌƚĂů͕ŵŽŶĨƌğƌĞ͘ϯϬϬϬϬϬĂŶƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ŚŽŵŵĞ
^͘ŽŶĚĞŵŝ͕&ƌ͘^ĂǀĂƟĞƌ
>ĂƐĐĂƵǆ͕,ŝƐƚŽŝƌĞĞƚĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞĚ͛ƵŶũŽǇĂƵƉƌĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
Z͘WŝŐĞĂƵĚ
dŽƌƋƵĞƐĞƚĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͘ĞŶƚĂŶƐĚΖĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞĚĞƐ'ĂƵůŽŝƐ͙
>͘ǇĂĐŚĞ'͘'ĂƵƟĞƌ
ƵŵŽƵůŝŶĂƵƉĂǇƐĂŐĞ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƐƉĂĐĞĞƚƐŽĐŝĠƚĠĂƵďŽƌĚĚĞůΖĞĂƵ
͘sĠƌŽŶ
ĞƐ,ŽŵŵĞƐĞƚĚĞƐŐƌĂŝŶĞƐĂƵĮůĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ
E͘sŝĚĂů
>͛ĂƌƚĚĞůĂWƌĠŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚŝƌĞĐƟŽŶ͘&ƌŝƚǌ
ƌĚğĐŚĞƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƐŝŐŶĂůĞĂƵƐƐŝ͙
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Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique
Association regroupant les chercheurs et les associations locales pour assurer le
développement et la diffusion des recherches archéologiques ainsi que la protection des
sites et monuments de l’Ardèche
Association Loi de 1901 - CCP n° 0517264S Lyon

www.farpa-ardechearcheologie.fr

La mise en réseau des acteurs de la recherche archéologique
La FARPA a vocation à mettre en synergie tous les acteurs de l’archéologie pour favoriser le développement
des recherches dans le département, en regroupant au sein d’un même organisme : des chercheurs et étudiants
du C.N.R.S. et des universités, des opérateurs de l’archéologie préventive, des musées archéologiques, des
associations patrimoniales et des amateurs passionnés.
La médiation culturelle : 34 ans de publication
La FARPA publie annuellement depuis plus de 30 ans la revue Ardèche Archéologie. Grâce à un soutien constant
du Département, l’Ardèche est l’un des rares départements du sud-est de la France à disposer d’une publication
spécialisée en archéologie, avec une parution régulière et ininterrompue depuis sa création.
La valorisation, sensibilisation, protection
La FARPA est très attachée à la protection du patrimoine préhistorique et historique. Aussi s’applique-t-elle
à faire connaître le cadre législatif de l’archéologie, tout en sensibilisant, le grand public à la fragilité de ce
patrimoine. C’est ainsi que les dolmens de l’Ardèche ont reçu une attention particulière. La FARPA possède
une commission chargée de l’inventaire de ces monuments mégalithiques.
La FARPA s’efforce aussi de retrouver des travaux anciens ou des collections, de permettre leur étude pour
aboutir, si possible, au dépôt des objets dans les collections publiques. Le succès de ces démarches repose
essentiellement sur les actions sur le terrain et sur la qualité des relations établies par les associations locales ou
par certains adhérents, dans le département et parfois hors de celui-ci.

Pour devenir membre de la FARPA

L’adhésion à la FARPA vous permet de recevoir la revue annuelle Ardèche Archéologie (1 exemplaire pour
les adhérents individuels et 3 exemplaires pour les associations), ainsi que l’évènementiel culturel de la
FARPA et des structures et associations fédérées (conférences, expositions, sorties sur le terrain, etc.). Pour
cela, il vous suffit de remplir la fiche d’adhésion et de l’envoyer à l’adresse ci-dessous.		
				
Montant des cotisations individuelles : 23 euros
			
		
des cotisations «association» : 35 euros
			
		
des cotisations de soutien : 23 euros ou plus
FARPA - à l’attention de Nicolas LATEUR - Cité de la Préhistoire - 07150 ORGNAC-L’AVEN
...............................................................................................................................................................................................

FARPA - Fiche d’adhésion

NOM :				

Prénom :

Adresse :
Téléphone :						e-mail :
Déclare adhérer à la FARPA et régler le montant de la cotisation annuelle,
Être déjà adhérent de la FARPA et renouveler la cotisation annuelle
par chèque (à l’ordre de la FARPA)		
ou en espèces
						
Fait à :							, le :				signature :

