
LES ACTIVITÉS DE L’ARCHÉO-LOGIS 2022 
 
Conférences : 
 
Les « Jeudis de l'Archéo-Logis » reprennent à partir du jeudi 21 juillet 2022 aux 
Coustilles ) Laussonne. L'entrée est payante pour les adultes (5€ / 3€ pour les membres 
de l’association). Le port du masque est conseillé dans l'espace de conférence, gel 
désinfectant disponible à l'entrée. 

Jeudi 21 juillet, 21 h aux Coustilles – Les Boutières et le Plateau ardéchois au Moyen 
Âge et durant la période moderne : aperçu historique et archéologique, 
par Émilie Comes-Trinidad, archéologue médiéviste associée au laboratoire 
ArAr - Archéologie et Archéométrie, Lyon. 

Jeudi 28 juillet, 21 h aux Coustilles – Les chevaux et les Hommes ou... de la Nature à la 
Culture, par Jean-Luc Guadelli, Directeur de recherches CNRS. 

  
Jeudi 11 août, 21 h aux Coustilles – Soixante ans après : retour à la Grotte des Fées de 

Châtelperron (Allier), par Raphaël Angevin, Conservateur du Patrimoine, 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Jeudi 18 août, 21 h aux Coustilles – Une occupation domestique et ses sépultures de 

l’âge du Bronze ancien à Cournon d’Auvergne, par Nina Parisot, 
responsable d’opérations en archéologie préventive.  

 
Jeudi 25 août, 14 h à Freycenet-la-Cuche (Longetrée) – Des archers préhistoriques dans 

le monde d’après les glaces. Balade guidée autour du géosite de Longetrée à 
Freycenet-la-Cuche, par Emmanuelle Defive, Maître de Conférences et Jean-
Paul Raynal, CNRS, dans le cadre des Rendez-vous géologiques du Géoparc 
mondial Unesco des Monts d’Ardèche. 

 
Jeudi 13 octobre, 21 h aux Coustilles – Au Paléolithique... le gras c’est la vie ! par 

Camille Daujeard, Chargée de recherches CNRS, dans le cadre des 
Automnales du Livre en Mézenc-Loire-Meygal. 

 
 
Autres manifestations : 
 
À la rencontre de la préhistoire en nous... dans le cadre du projet artistique et culturel 
de la Communauté de communes, événements guidés par les artistes Évelyne Lohr, 
marionnettiste de l'Atelier Manivelle de Fay-sur-Lignon et de Fenja Abraham, chanteuse 
de la Compagnie ie Golema, Le Puy-en-Velay, et en lien avec le milieu scolaire, pour 
plonger de façon ludique dans l’univers de l'art et de l’archéologie, 
Samedi 20 août, à Saint-Pierre-Eynac, 
Dimanche 21 août, à Freycenet-la-Cuche, 
Samedi 22 octobre, à Laussonne, 
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