Rencontres départementales de l'archéologie 2018
Mardi 10 avril
Au domaine départemental du Château d’O - 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 12

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 2017 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 DE LA JOURNÉE
8H00 – 9H00 : accueil des participants,
9h00 - 9h20 : ouverture de la journée, par Renaud Calvat, vice-président du Conseil départemental délégué
à l'éducation et à la culture, et Henri Marchesi, conservateur régional adjoint de l’archéologie Drac Occitanie
9h20 - 9h30 : présentation générale de l’opération d’archéologie préventive BRL/Aqua Domitia. Iouri
BERMOND (SRA-DRAC Occitanie)
9h30 - 9h45 : GIGEAN, Le Palet 3 : un site rural du haut Moyen Âge. Thibaud CANILLOS (Mosaïques
Archéologie)
9h45 - 10h : MONTBAZIN, Juffet : des occupations anciennes au bord de la Veyne. Cristina GARCIADALMAU (Mosaïques Archéologie)
10h - 10h15 : BASSAN, La Louire : une nécropole du Moyen Âge. Alexis CORROCHANO (EVEHA)
10h15 - 10h30 : SERVIAN, La Barrière 2 : un établissement gallo-romain. Thibaud CANILLOS (Mosaïques
Archéologie)
10h30 - 10h45 : SERVIAN, La Croix du Rouyre : une occupation médiévale. Cécile RIVALS (Mosaïques
Archéologie)
10h45 - 11h15 : Discussions et pause
11h15 - 11h30 : ASPIRAN, L’Estagnola : un entrepôt d’époque romaine au bord de l’Hérault. Stéphane
MAUNÉ (CNRS)
11h30 - 11h50 : BESSAN : l’habitat protohistorique et l’occupation antique de la Monédière. Alexandre
BEYLIER (SAM)
11h50 - 12h10 : BEZIERS, îlot Saint-Jacques. Elian GOMEZ (service archéologique de Béziers) et Pierre
Forest (INRAP)
12h10 - 12h30 : COMBAILLAUX, Route des Combes : un atelier de l’âge du Fer. Guilhem SANCHEZ
(INRAP)

12h30 - 14h10 : Discussions et repas

14h10 - 14h30 : GABIAN, Font de l’Oli : exploitation d’une source bitumeuse. Camille BROQUET (ACTER)
14h30 - 14h50 : LUNEL, Mas de Fourques ouest : les abords d’un établissement agricole d’époque
romaine. Mathieu OTT (INRAP) et Michel COMPAN (INRAP)
14h50 - 15h10 : MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER, Les Clapissous : un sanctuaire inédit à Murviel. Grégory
VACASSY (INRAP)
15h10 - 15h30 : NEFFIÈS, L’Embournière : un atelier de production d’amphores et de céramiques de
l’Antiquité. Stéphane MAUNÉ (CNRS)
15h30 - 15h50 : OLONZAC, le site protohistorique de Mourrel-Ferrat. Anne-Marie CURE
15h50 - 16h10 : SAINT-MAURICE-NAVACELLES, les acquis du diagnostic de Navacelles, entre méandre
et sépulture. Agnès BERGERET (INRAP)
16h10 - 16h30 : SAUVIAN, Font de Mazeilles 1 : un établissement agricole d’époque romaine. Yahya
ZAARAOUI (Mosaïques archéologie)

16h30 - 17h : Discussion et conclusion

