Rencontres départementales de l'archéologie 2017
Mardi 25 avril
à PIERRESVIVES* - Domaine Départemental - Montpellier
Le service patrimoine du Conseil départemental de l’Hérault organise, en collaboration avec le service
ème

régional de l’archéologie de la DRAC Occitanie la 11

édition des Rencontres départementales de

l’archéologie. Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté
scientifique, des collectivités et des associations, le résultat des recherches archéologiques menées au
cours de l’année 2016 dans le département de l’Hérault. Elle permet également d’entretenir des liens entre
les différentes disciplines et les diverses institutions qui œuvrent dans ce domaine.

PROGRAMME
8H30 – 9H00 : accueil des participants,
9H00 – 9H30 : ouverture de la journée par le vice-président du Conseil départemental délégué à la Culture,
et le conservateur régional de l'archéologie DRAC Occitanie
e

9H30 – 9H50 : MONTPELLIER – Rue des Sœurs noires : le décor peint d'une demeure du XIII siècle par
Jean-Louis VAYSSETTES, SRA Occitanie - (suivi de travaux)
9H50 – 10H10 : occupation des sols dans le delta du Lez, nouvelles données sur le réseau viaire de la
vallée du Lez par Isabelle DAVEAU, INRAP - (programme collectif de recherche).
10H10 – 10H30 : AGDE - La Motte 1 : habitat immergé du Bronze final par Thibault LACHENAL (CNRS), La Motte 2 : prospections subaquatiques par Charlotte CARRATO et Fabrice LAURENT, Association IBIS (Fouille programmée et prospections).
10H30 – 11H00 : discussion – pause,
11H00 – 11H20 : BEZIERS : les opérations du secteur de Mazeran par Elsa VIDIL, Service archéologique
municipal de Béziers (Diagnostics archéologiques).
11H20 – 11H40 : CASTELNAU-LE-LEZ – Cauquillous (Eurêka 2) : un établissement rural d’époque
romaine par Aline BRIAND, INRAP – (Fouille préventive).
11H40 – 12h00: FRONTIGNAN : Aresquiers 12 – La Justine par Laurence SERRA, Association SRASSMF –
(Fouille programmée).
12H00 – 12H20 : LATTES : le port de Saint-Sauveur par Gaël PIQUES, CNRS – (Sondages et prospection
géophysique).

12H20 – 14H00 : pause déjeuner,
(libre ou - sur réservation préalable au plus tard le 10 avril au restaurant d’entreprise de l’Hôtel du Département, 1000 rue d’Alco)

14H00 – 14H20 : LATTES : des occupations protohistoriques, gallo-romaines et médiévales sur la Butte de
Pérols par Benoît SENDRA, INRAP – (Diagnostic archéologique).
14H20 – 14h40 : LEZIGNAN-LA-CEBE – Bois de Riquet : un site du Pléistocène inférieur par Laurence
BOURGUIGNON, INRAP – (Fouille programmée).
14H40 – 15H00 : MONTPELLIER : le couvent des Récollets par Mathieu OTT, INRAP – (Diagnostic
archéologique).
15H00 – 15H20 : MONTPELLIER : l'avant-place du Peyrou par Benjamin MICHAUDEL, INRAP – (Suivi de
travaux).
15H20 – 15H40 : discussion – pause,
15H40 – 16H00 : POILHES : le site aurignacien de Régismont-le-Haut par Mathieu LEJAY, Doctorant,
Université de Toulouse – (Fouille programmée).
16H00 – 16H20 : VIAS : nouvelles données sur l’église de Vias et son cimetière par Cédric DA COSTA,
INRAP – (Diagnostic archéologique).
16H20 – 16H40 : VILLENEUVE-LES-MAGUELONE : nouvelles découvertes sur l’île de Maguelone par
Claude RAYNAUD, CNRS – (Fouille programmée).
16H40 – 17H00 : VILLETELLE : nouvelles données sur l’espace public d’Ambrussum par Maxime SCRINZI,
Association Les Amis d’Ambrussum – (Fouille programmée).

17H00 : clôture de la journée.

* 907 avenue du Professeur Blayac, Montpellier
http://pierresvives.herault.fr/situation

