
 

Au douzième siècle, les Templiers ont façonné un domaine dans les Cévennes, dont le 

centre administratif était la commanderie de Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire 

de 900 ans. Les archéologues mènent l’enquête. Expos, conférences, visites, ateliers… 

buffet et buvette ! Horaires : Vendredi-18h, samedi/dimanche -10h-18h. 

PROGRAMME 

Vendredi 20 septembre 2019 - 18h 

Conférence : 

La Commanderie de Jalès à la lumière de cette nouvelle étude – Laurent D’Agostino (1h) 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
De 10h à 18h 

Expositions (continu) 

Visites guidées (6 départs par jour) 

Micro-conférences (2 cycles par jour) 

Ateliers (continu) 

 Savoir faires anciens  

Métiers de l’Archéologie 

Buffet – Buvette (continu) 

 



Programme détaillé 

- EXPOSITIONS (continu) 

Etude archéologique de la Commanderie 

1 poster = une discipline mobilisée pour l’étude de Jalès. Il y en a 8 ! 

L’archéologie, ce n’est pas que creuser des trous. C’est observer, mesurer, 

dessiner, voir à travers les murs, et même… faire du cerf-volant ! Vous 

découvrirez tous les visages d’une étude archéologique. Les recherches sont en 

cours et il reste 15 mois de travail ! Vous découvrirez les premiers résultats, les 

hypothèses qui se dessinent, et de nouvelles questions qui surviennent. Une 

maquette de la commanderie vous montrera l’avancée des connaissances sur les 

phases de construction des bâtiments.   

 

Activités d'un laboratoire CNRS en Ardèche 

Archéorient : Etude des environnements et des sociétés de l’Orient ancien. Jalès 

est l’antenne d’un laboratoire basé à Lyon. Elle est le lieu d’activités qui 

demandent de l’espace.  De l’expérimentation archéologique (taille de pierre, 

teinture..) ou méthodologique, de stage en réunions d’équipe, elle accueille en 

moyenne une soixantaine de chercheurs et une centaine d’étudiants chaque 

année. 

 

- MICRO-CONFERENCES (10’) : de 11h à 12h20 et de 14h à 17h 

Les chercheurs expliquent leur démarche en 10 minutes et vous font percevoir 

leur travail en synergie. Discipline et horaires : Archéologie du bâti (11h, 14h40) 

Restitution 3D (11h20 et 15h) ; Texture et rendu architectural (11h40 et 15h20)  

Géophysique (12h et 15h40) ; Architecture ou Microtopographie (14h et 16h) 

Géographie du domaine de la commanderie (14h20 et 16h20) 

 

- VISITES GUIDEES (45’) : Départ : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 

ACT’Jalès fait visiter la commanderie depuis de nombreuses années, et la 
valorise à travers l’organisation de concerts chaque été. Ils vous raconteront la 
commanderie en vous montrant tout ! 
 
 
 

- DIAPORAMA histoire de la commanderie (9’) continu 

qui vous présente la commanderie en plusieurs thèmes : qui sont les 
templiers ? Qu’est-ce qu’une commanderie ? Quelle est l’histoire de celle de 
Jalès ? Une réalisation des studios ACT’Jalès 

 



 

- ATELIERS : continus en journée 

Savoir-faire anciens 

Taille de pierre pour l'architecture (démonstration) 

Construire en pierre, ça veut dire savoir les assembler. Et pour les assembler, on 
peut les tailler ! Découvrez comment on parle à une pierre, selon sa nature et 
selon la place qu’elle va prendre dans l’architecture. Les techniques et les outils 
pour la façonner. Et vous saurez tout sur l’asso RESTe ! et son terrain 
d’expériences à la Mérigue ! 

 

Métiers de laine (enfants/adultes) 

De quoi filer la laine et faire filer. Des métiers à tisser pour de la création. De 
quoi faire un atelier feutre. Un atelier teinture. Une exposition sur la filière de la 
laine. Une sur les différentes races de brebis et de quoi "tâter la laine". Avec des 
petits jeux pour découvrir la filière, les outils....de la documentation. Des 
créations à vendre avec le stand. De quoi présenter l'association.....et le tout 
participatif pour les petits et les grands avec des échanges et de belles 
rencontres! 
 

Fresque murale (démonstration) 

La chapelle de la commanderie présente plusieurs épaisseurs de décors peints. 

Le premier, très simple, souligne l’architecture. Les suivants sont plus élaborés, 

très différents selon les époques. Mais au fait, comment réalise-t-on une 

fresque ? L’atelier de Benjamin vous apprendra tous les secrets… 

 

 

 

 

Sciences de l'archéologie 

Métiers de l'archéologie (enfants/adultes) 

Oui, l’archéologie c’est beaucoup de métiers, bien différents ! A travers leur 

diorama Playmobil du chantier de fouille, l’association Bonne Pioche vous les 

présentera tous. Vous allez être surpris.  

 

 

Archéologie du bâti (enfants/adultes) 

A l’aide des éléments du bâti médiéval, vous apprendrez comment on construit 

au moyen âge. En regardant les façades avec les archéologues, vous 

comprendrez comment on lit un bâtiment pour deviner son histoire. Une porte 

bouchée, une fenêtre agrandie puis réduite à nouveau, la vie des habitants du 

lieu, siècle après siècle, se dessine. C’est une nouvelle perception de la 

commanderie qui se révèle peu à peu. 

 

Initiation à la fouille (enfants) 

Beaucoup de métiers en archéologie. Mais quand même des fouilles ! Les 

enfants sont invités à s’initier à son art, en fouillant une tombe mérovingienne 

reconstituée. 



Visite virtuelle de la chapelle XII° (enfants/adultes)  

L’étude archéologique a déterminé 5 phases architecturales de la chapelle de la 

commanderie de Jalès. La plus ancienne, datant du XII° siècle, est restituée par 

une équipe d’architectes, avec ses décors d’origine. Venez chausser les lunettes 

3D dans la chapelle, qui vous plongeront instantanément à l’époque des 

templiers. 

 

 

 

- BUFFET ET BUVETTE 

il y aura des tartes salées, des cakes, des gâteaux, tout fait maison… De la 

charcuterie et des fromages des producteurs locaux. Une buvette vous 

proposera des jus de fruits de la région, sirop et eaux chaudes diverses, ainsi 

que la bière Helvii brassée aux Vans. Vous pourrez découvrir des vins produits 

tout autour de la commanderie, fournis par le caveau de la Croisée de Jalès.  

 

 

Accès à la commanderie 

GPS 44°22'13.44"N/  4°13'18.60"E 

 

 


