
 

 

 

Foix, le lundi 17 juin 2019 

 

Samedi 29 juin à Pamiers : à la rencontre de l’abbé Pouech 

et des débuts de la préhistoire en Ariège  

 
 

Le Département de l’Ariège propose une présentation exceptionnelle des collections et des travaux de l’abbé 

Pouech, le samedi 29 juin, de 14 heures à 18 heures, à la Maison des œuvres de Pamiers (16, rue Jacobins).  

Cette présentation est organisée dans le cadre d’une journée de conférences et de discussion, ouverte à tous, 

intitulée « L’abbé Pouech et les débuts de la préhistoire en Ariège. Retour sur les collections d’un précurseur 

appaméen méconnu ». Historiens, archéologues et spécialistes de la conservation du patrimoine échangeront 

librement avec le public sur les apports du précurseur et savant ariégeois. 

Né à Sabarat en 1814, Jean-Jacques Pouech s’est très tôt passionné pour les sciences naturelles, notamment 

la géologie. Parcourant inlassablement les paysages et les grottes de l’Ariège, il a activement participé à l’essor 

des sciences alors naissantes que sont la paléontologie et l’archéologie préhistorique. Il a notamment exploré 

pendant près de quarante ans la grotte du Mas d’Azil, cartographiant la cavité et mettant en évidence des 

fréquentations humaines anciennes. 

Ses collections personnelles sont conservées dans les locaux de l’actuel collège Jean XIII à Pamiers, au cœur 

d’un remarquable ensemble de pièces et échantillons géologiques, botaniques, paléontologiques, 

archéologiques et historiques.  

Ce riche patrimoine est néanmoins fragile. Afin de le préserver et d’en faciliter l’accès, une collaboration a été 

mise en place entre l’évêché, la Conservation départementale de l’Ariège (service du Conseil Départemental) 

et le laboratoire d’archéologie TRACES à Toulouse. Des travaux et études sont en cours, afin d’inventorier ces 

collections, de les conditionner pour les protéger au mieux et les déposer au Centre de Conservation et d’Étude 

de Tarascon du Conseil Départemental de l’Ariège. 

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Programme détaillé sur le site www.ariege.fr  
 
 
 
 
 
 

http://www.ariege.fr/

