2 au 4 décembre 2021
Salle de la Reine des
Alpes
Sixt-Fer-à-Cheval

Colloque final du projet
Ecosystèmes montagnards du
Moyen Âge à nos jours
Trois cas haut-savoyards : Sales, Salève, Glières
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Ce programme est encore susceptible de faire l’objet de légères modifications.
L’événement sera retransmis en visioconférence. Pour en savoir plus, contacter le Service archéologie et patrimoine bâti
(voir en fin de document).
Entre 2018 et 2021, le Département de la Haute-Savoie a engagé un programme collectif de recherches portant sur des
écosystèmes montagnards de son territoire. Les alpages des Glières, de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval et du Salève ont
constitué trois cas étudiés par des chercheurs de plusieurs disciplines, historiques et environnementales, afin de mieux
comprendre les usages et gestions de ces espaces par l’Homme.

Jeudi 2 décembre
8h30
Accueil et café
9h
Mots d'accueil officiels
9h30
Introduction du colloque
Anne-Marie Granet-Abisset, professeur d'histoire contemporaine Université Grenoble Alpes, présidente du colloque
Présidence de séance
Nicolas Carrier, professeur d'histoire médiévale, Université Lyon III
10h - 10h40
Hélène Maurin, Directrice des Archives départementales de la Haute-Savoie
« Histoire(s) des alpages de Sales, Salève, Glières, panorama des sources conservées aux Archives départementales de
la Haute-Savoie »
10h40 - 11h20
Denis Laissus, chercheur indépendant
« Derrière les apparences paysagères. L'empreinte des conditions médiévales et modernes d'accès aux alpages des
massifs des Bornes et du Faucigny »
11h
Pause-café
11h40 - 12h20
Alain Mélo, chercheur indépendant associé au laboratoire Edytem
« Des sociétés en leurs montagnes. Mobilité(s) et construction des territoires montagnards, aux Glières, à Sales et sur le
Salève »
12h30
Déjeuner

Présidence de séance
Karim Gernigon, conservateur régional de l'archéologie
14h - 14h40
Pierre-Jérôme Rey, chercheur indépendant - laboratoire Edytem, Cécile Batigne-Vallet, Patricia Chiquet, Claire Delhon,
Jocelyne Desideri, Juliette Elie, Jean-Michel Treffort, Emmanuel Mallet, Gérald Legrand, Olivier Veissière
« Au cœur des falaises calcaires, les premières occupations des grottes du Salève du Néolithique au Bronze final »
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14h40 - 15h20
Pierre-Jérôme Rey, chercheur indépendant - laboratoire Edytem, Cécile Batigne-Vallet, Jean-Michel Treffort, Stéphanie
Roussel, Olivier Lempereur,
« Au mépris du vertige, les fréquentations énigmatiques des vires du Salève de l'âge du Bronze à l'époque
contemporaine »
15h20 - 15h40
Pause-café
15h40 - 16h20
Christophe Guffond, responsable du service archéologie et patrimoine bâti au Département de la Haute-Savoie et
Christian Abry, docteur d'Etat en linguistique, ancien professeur à l’Université Stendhal – Grenoble 3
« Au giron des cramos »
16h20 - 17h
Patricia Chiquet, archéozoologue au Muséum d'histoire naturelle de Genève
« Quelques histoires bestiales là-haut sur la montagne »

17h
Visite des expositions « Trois montagnes se dévoilent, Sales, Salève et Glières » présentées à Sixt sur la durée du
colloque

Vendredi 3 décembre
9h - 9h20
Accueil et café
Présidence de séance
Hervé Richard, directeur de recherche émérite, UMR 6249 Chrono-Environnement Université Bourgogne Franche-Comté
9h20 - 10h
Erwan Messager, Andréa Julien et Charline Giguet-Covex
« Dynamique des paysages et des activités humaines autour du plateau des Glières »

10h - 10h40
Pascale Ruffaldi, UMR 6249 Chrono-Environnement - Université Bourgogne Franche-Comté et Patrice Prunier, Institut
Terre-Nature-Environnement - Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève
« Un éclairage sur le passé récent du Salève »
10h40 - 11h
Pause-café
11h - 11h40
Alain Mélo, chercheur associé au laboratoire Edytem, Sandrine Paradis-Grenouillet, chercheuse associée au laboratoire
GEOLAB - Université de Limoges, et Ilaria Pozzi
« Charbonnage et végétation montagnarde sur le Salève de l'Antiquité à nos jours »
11h40 - 12h20
Charline Giguet-Covex, Manon Bajard, Pierre-Jérôme Rey, Christophe Guffond, Patricia Chiquet, Alain Mélo, Fabien
Arnaud, Jérôme Poulenard et Erwan Messager
« Regards croisés sur l'histoire des activités et pratiques pastorales dans le massif du Haut Faucigny : archives paléoenvironnementales, historiques et archéologiques »
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12h30
Déjeuner
Présidence de séance
Fabrice Mouthon, maître de conférences en Histoire du Moyen Âge, Université Savoie Mont Blanc
14h - 14h40
Sylvain Coutterand, chercheur associé au laboratoire Edytem
« Etude géomorphologique de Sales, Salève, Glières »
14h40 - 15h20
Raphaelle Napoléoni, Asters – Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie
« Pourquoi étudier la végétation actuelle dans un projet de recherche archéologique ? – des exemples sur 3 sites de
montagnes »
15h20
Pause-café
15h40 - 16h20
Christophe Guffond, responsable du service archéologie et patrimoine bâti au Département de la Haute-Savoie, Alain
Mélo, chercheur indépendant associé au laboratoire Edytem et Denis Laissus.
« Les bâtiments d’alpage : approche comparative des adéquations entre l'usage et l'agencement. Sales-Glières »
16h20 - 17h
Denis Laissus, chercheur indépendant
« Alpages et grangeages. Essai d'appréhension des exploitations agricoles dans les Bornes, en Genevois, au Moyen Âge
et à l'époque moderne »
17h
Visite des expositions
21h à La Reine des Alpes diffusion du film « Aprés l’Écho... »
Présenté en avant-première dans sa version longue par TV.TV
écrit et réalisé par Olivier Pasquet
produit par Véronique Champenois
L’Écho, c’est un bâtiment d’alpage dans le Beaufortain, en Savoie, aujourd’hui inutilisé car
perché à 1 981 m d’altitude, en surplomb du barrage de Roselend. C’était la plus haute
des six «remues» de l’alpage des Personnettaz, où la famille, rendue « célèbre » par la
parution de plusieurs livres, avait fabriqué de façon « traditionnelle » le fromage Beaufort
jusqu’en 1995.

Samedi 4 décembre
9h - 9h30
Accueil et café
9h30 - 10h
Introduction conclusive
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Anne-Marie Granet-Abisset, professeur d'histoire contemporaine Université Grenoble Alpes, présidente du colloque
10h - 12h30
Table ronde
•
Stéphan Dégeorges, architecte conseil au CAUE 74
•
Stéphane Gal, maître de conférences HDR en histoire moderne, Université Grenoble Alpes
•
Juliette Knockaert, ingénieure de recherche en archéologie, spécialisation archéozoologie et biogéochimie au
Centre Camille Jullian, Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme
•
Mélanie Le Couédic, ingénieure de recherche en analyse de sources, Université de Pau et des Pays de l'Adour
•
Vanessa Py-Saragaglia, chargée de recherche, laboratoire GEODE -Université Toulouse-Jean Jaurès
13h
Déjeuner
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Générale Adjointe Education et Développement du Territoire
Direction Culture, Patrimoine / Service Archéologie et Patrimoine Bâti
18 avenue de Trésum
74000 ANNECY
Renseignements sur l’événement :
coralie.billet@hautesavoie.fr
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