[JOURNEES D’ETUDE 2014 – PROGRAMME:] 2-3 octobre 2014
PATRIMOINE PAYSAGER, PAYSAGE BATI.
La vallée de la Vézère, entre connaissance et enjeux patrimoniaux.

- Jeudi 2 octobre
7h30-10h : Transport Bordeaux (départ Place Stalingrad) / Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Pôle
International de la Préhistoire)
10h : Accueil-café
10h30- 11h10 :

Discours d’ouverture par Alain Rousset, président du Conseil
régional d’Aquitaine,
Anne-Marie Cocula,
d’Aquitaine,

vice-Présidente

du

Conseil

régional

Philippe Dorthe, conseiller régional délégué au Patrimoine,
Bernard Cazeau, président du Conseil général de la Dordogne,
Serge Eymard, vice-Président du Conseil général de la Dordogne,
en charge de la culture.
11h10-11h20 : INTRODUCTION GENERALE (Eric Cron, chef du Service du Patrimoine et de
l’Inventaire de la Région Aquitaine, et Gilles Muhlach-Chen, Directeur du Pôle International de la
Préhistoire)
11h20 -12h20 : Les transformations anthropiques de la vallée de la Vézère au cours
des siècles : les premiers apports d’une enquête de l’Inventaire (Xavier PAGAZANI
(chercheur, SRPI d’Aquitaine), Line BECKER et
Vincent MARABOUT (chercheurs,
Conservation départementale du Patrimoine, Conseil général de la Dordogne).

12h20-12h30 : Questions, discussions
12h30 : Fin de la première matinée
12h30-13h45 : Buffet déjeunatoire
DES DEMARCHES DE CONNAISSANCE POUR LA COMPREHENSION DE L’EVOLUTION DES
PAYSAGES FLUVIAUX EN AQUITAINE ET AU-DELA.
Modérateur : Alain Beschi, conservateur du patrimoine (Région Aquitaine).
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14h-14h30 : Un monde que nous avons perdu et reconstitué : les paysages des rivières
(Dordogne et Vézère), Anne-Marie Cocula (Professeure émérite de l’université
Bordeaux-Montaigne).

14h30-15h : Occupation du sol antique et médiéval en vallée de la Vézère : le dossier
archéologique de Saint-Léon-sur-Vézère, Hervé Gaillard (DRAC - Service régional de
l’archéologie d’Aquitaine), Christian Gensbeitel (Université Bordeaux-Montaigne).
15h-15h15 : Questions, discussions
15h15-15h30 : Pause
15h30-15h50 : Les mutations économiques, sociales et paysagères de la vallée de
l’Isle (XIXe-début XXe siècle). Témoins des changements du temps…, Corinne
Marache (Université Bordeaux-Montaigne).
15h50-16h10 : De l’aménagement technique des rivières aux perturbations des
fonctionnalités des ouvrages hydrauliques : formes et impacts de l’action anthropique
sur les paysages fluviaux, Vincent Joineau (Université Bordeaux-Montaigne).
16h10-16h30 : Regards sur les paysages fluviaux : de la connaissance géohistorique
aux perspectives actuelles de restauration (l’exemple de la vallée de la Garonne),
Philippe Valette (Laboratoire GEODE - Université Toulouse Jean Jaurès).
16h30-16h40 : Questions, discussions
16h45 : Fin des communications de la première journée
16h45-17h15 : Départ des Eyzies-de-Tayac-Sireuil vers Campagne

17h15-18h15 : Visite du domaine et du château de Campagne (château, parc, maison
jardinier, communs, avec l’INRAP et les outils de recherche), par Ludovic Pizano
(conservateur du Patrimoine départemental, Conseil Général de la Dordogne).

18h15- 18h45 : Transport retour Campagne / Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
18h45-19h30 : Visite-présentation du Pôle international de la Préhistoire par son
directeur, Gilles MUHLACH-CHEN
19h30-21h : Cocktail dînatoire.
21h : Fin de la première journée
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Vendredi 3 octobre
9h Accueil
PATRIMOINE PAYSAGER, PAYSAGE BATI DES VALLEES : LES ENJEUX PATRIMONIAUX
Modérateur : Ludovic Pizano (conservateur du Patrimoine départemental, Conseil Général de la
Dordogne).

09h20-9h40 : Archéologie du paysage fluvial et déclinaisons en Val de Loire Unesco
(2003-2013), Virginie Serna (Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et
de la communication).

9h40-10h : L’impact des transformations anthropiques des paysages de vallées. La
Loire en Saumurois, paysages anthropiques d’un fleuve « sauvage », Florian Stalder,
(Service du Patrimoine de la Région des Pays de la Loire).
10h-10h15 : Questions, discussions

RETOUR DANS LA VALLEE DE LA VEZERE : QUEL AVENIR ?
10h15-10h40 : Usages innovants en 3D pour l’architecture et le paysage : un exemple
en vallée Vézère, Audrix, Odile Erhard et Valérie Dupis (CAUE Dordogne).
10h40-11h : Film-restitution de l’atelier intensif 2013 des étudiants de l’école
d’Architecture de Bordeaux : le projet de Lascaux IV dans la vallée de la Vézère,
Valérie Dupis (CAUE Dordogne).
11h-11h15 : Pause
11h15-12h30 : TABLE RONDE : Les paysages de la vallée de la Vézère, entre connaissance
et enjeux patrimoniaux, avec Eric Cron (modérateur), Gilles Muhlach-Chen (Pôle International
de la préhistoire), Marielle Mallet (Direction régionale du Tourisme), Geneviève Pinçon
(Ministère de la Culture et de la communication), Emmanuel Prieur (Atelier Arcadie, agence
d’architecture), Philippe Lagarde (maire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil).
12h30 Fin de la deuxième matinée
12h30-13h45 : Déjeuner libre
14h- 14h30 : Départ des Eyzies-de-Tayac-Sireuil vers Saint-Léon-sur-Vézère
14h30-16h00 : Visite du bourg de Saint-Léon-sur-Vézère (sur inscription, dans la limite des
places disponibles – RV bus à 14h au parking du Pôle International de la Préhistoire)
par Xavier Pagazani, Christian Gensbeitel, Vincent Marabout, Line Becker).
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Edifices ponctuant la visite : église de Saint-Léon (XIIe siècle) ; châteaux de la Salle
et de Clérans (fin XVe-début XVIe siècle) ; chapelle du cimetière.
16h00-17h : Pot de clôture offert par la municipalité de Saint-Léon-sur-Vézère
17h-18h : Départ de Saint-Léon-sur-Vézère / Bordeaux (retour Place Stalingrad)

Exposition photographique
Pour accompagner ces deux journées d’étude, le service du patrimoine et de l’Inventaire
proposera une exposition sur le thème des journées d’étude.
L’exposition se tiendra du jeudi 2 octobre 2014 au dimanche 4 janvier 2015, et sera annoncée
dans le programme du PIP.
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