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d'Apollon. Rhodanie a su s’inscrire dans le temps et surmonter les difficultés
que rencontrent souvent les revues locales. 

Il apparaissait donc important de marquer l’anniversaire de ses 40 ans et
de rendre hommage à Jean Charmasson dans une optique qui lui était
chère : partager et diffuser au plus grand nombre. C’est pourquoi l’idée
d’organiser un colloque ouvert à tous, c’est-à-dire sans période ou thème
particulier est apparu naturel. Restait à définir un secteur géographique.
Celui-ci a été circonscrit à partir de deux cours d’eau englobant le territoire
d’intérêt de la revue : l’Ardèche et le Gardon.

Ainsi les 26 communications inédites retenues pour ce colloque mettent
en évidence l’immense potentiel archéologique et historique de ce
secteur du Gard dont nous ne connaissons qu’une très faible partie. 

CONTACTS INFOS
ET
RESERVATION SOUHAITEE

colloque.gaujac@gmail.com

secabr.free.fr 

A retrouver également sur : 
inrap.fr
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a revue Rhodanie existe depuis maintenant 40 ans. Les articles
qu’elle propose concernent autant l’histoire que l’archéologie
de la partie nord du Gard. Elle a été créée à l’initiative de Jean
Charmasson à qui nous devons la préservation de l’oppidum de
Saint-Vincent de Gaujac qui dans les années 1950-1960
disparaissait progressivement avec l’avancée des fronts de taille
d’une carrière de pierre. Ce dernier y entreprit les premières
grandes fouilles avec le dégagement des thermes et du temple 



JOUR 1 : JEUDI 10 NOVEMBRE
 

9h   Accueil - Café
 

9h30    Présentation et ouverture du colloque en présence de
 

Dominique CANNAUD Président de la SECABR - Hommage à Jean Charmasson
Catherine UTRERA Directrice Interrégionale Midi Méditerranée de l’INRAP

 

Matinée Archéologie
 

10h30  Guillaume BOCCACIO (Mairie d’Uzès)

   La station Paléolithique de Cadenet à Gaujac

 

11h   Catherine GEORJON (INRAP)

    La vallée de la Tave au Néolithique

 

11h30   Marie BOUCHET (INRAP) 

    Un monument mégalithique d’Uzès

 

11h30-12h    Temps de discussion, échanges
 

 
12h   Apéritif offert par la Secabr

 
 

Après-midi Archéologie
 

14h  Thibault LACHENAL (CNRS), Hervé PETITOT (INRAP), André RAUX (INRAP)

    Une occupation du Bronze ancien sur le site de Mayran à Saint-Victor-la-Coste  

 

14h30  Loïc BUFFAT (SARL Mosaïques)

   L’oppidum de Montfaucon « Petit oppidum en bordure du Rhône » (Ve av. / IIe apr. J-C)

 
15h  Thibault LACHENAL (CNRS)

   Un dépôt d’objets métalliques de l'âge du Bronze final au lieu-dit la Barraca à Saint-Victor-la-Coste 
 

15h30  Catherine RIGEADE (INRAP), Yves MANNIEZ (INRAP), Hervé PETITOT (INRAP) 
   Une sépulture de l’antiquité tardive sur la commune de Saint Geniès-de-Comolas. 

   Petit mobilier dans des tombes du nord du Gard
 

16h30-17h30   Temps de discussion, échanges
 



JOUR 2 : VENDREDI 11 NOVEMBRE
 

9h   Accueil - Café
 

Matinée Archéologie
 

9h30  Thibaud CANILLOS (SARL Mosaïques)
   Dépôt de Saint-Gervais,  Age du Bronze

 
10h  Cannelle GERVAIS (Université Montpellier), Jean-Baptiste LEBRET (Docteur ASM), Sandrine 

AGUSTA-BOULAROT (Université Montpellier)
   L’oppidum Saint-Vincent-de-Gaujac : bilan des fouilles récentes

   
10h30  Philippe CAYN (INRAP)

   Le site de l’ancienne gendarmerie d’Uzès – de l’époque républicaine à l’antiquité tardive
 

11h  Stéphane ALIX (INRAP)
   Les vestiges d’une tuilerie antique située sur la périphérie d’une villa de la Tave 

       à Saint-Victor-la-Coste
 

11h30-12h  Temps de discussion, échanges
 
 

Après-midi Archéologie
 

14h  Vianney FOREST (INRAP), Hervé PETITOT (INRAP)
   Le dépôt de fondation de la ferme d’époque romaine de la Roquette à Cavillargues

 
14h30  Laurent VIDAL (INRAP), Catherine RIGEADE (INRAP)

   Le cimetière médiéval de Saint-Jean-de-Todon sur le Camp-de-César à Laudun            
 

15h  Yann ARDAGNA (Université Aix Marseille, CNRS), Jane HOLMSTROM (Université de Floride), 
Tosha DUPRAS (Université de Floride), Laurent VIDAL (INRAP)

   Alimentation et statut : analyse isotopique des squelettes adultes de Saint-Jean de Todon
   

15h30  Olivier GINOUVES (INRAP)
   Approche typo chronologique des céramiques kaolinitiques médiévales dans la vallée de la Tave

 
16h-17h30  Temps de discussion, échanges



SAMEDI 12 NOVEMBRE 
 

9h Accueil - Café
 
 

Matinée Archéologie 
 

9h30  Maxime SEGUIN (DRAC Occitanie)
   Le château de Montclus

 
10h  Adeline BARBE (INRAP)

   Fouilles réalisées en automne 2021 à l’ancienne église de Saint-André-de-Belvezet 
Occupation funéraire continue de l’antiquité tardive jusqu’au XIXe siècle

 
10h30  Samuel LONGEPIERRE (INRAP) 

   Le bourg médiéval de Massargues à Saint-Quentin-la-Poterie
 

11h  Isabelle COMMANDRE (INRAP), Vivien Vassal (ANTEMORUM), Jordi Mach (Université Aix- 
Marseille)

   Les ateliers verriers médiévaux et modernes du Gard : une recherche en cours
 

11h30-12h  Temps de discussion, échanges
 
 
 
 

Après-midi Histoire
1ère partie

 
13h45   Alexandre PAU (Enseignant, Docteur en histoire)

  L’usage du drone dans la valorisation des sites castraux en vallée de la Cèze et de la Tave
 

14h15   Alain GIRARD (conservateur en chef honoraire du Patrimoine) 
   La Carte de la Chartreuse de Valbonne, peinte à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles

 
14h45   Michaël PALATAN (Docteur en Histoire)

   Le quotidien de la Justice ordinaire du village ou la recherche d’un passé évanescent 
 

15h15   Élie PÉLAQUIER (directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.)
   Petite histoire des cultures dans la Côte-du-Rhône

 
15h45   Temps de discussion, échanges - Pause café

 



 
2ème partie

 
16h   Colonel Alain DAVID

   Résistances en Côtes du Rhône gardoises :
   Entrer en Résistance - Résister au quotidien - L'épopée des commandos Vigan-Braquet :  de Bagnols à

l'Alberg (Autriche)
 

16h30   Philippe PÉCOUT (historien de l’art)
   Les lieux de mémoire dans le Gard rhodanien aux XIXe et XXe siècles

 
17h   Hervé ABRIEU (Professeur agrégé honoraire de Lettres Modernes)

   Charles Camproux (1908-1994), écrivain, poète, universitaire
 

17h15-17h30  Temps de discussion, échanges.
 

Le colloque se clôturera autour du verre de l’amitié offert par la mairie de Gaujac


