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RMPR 
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 

	  
	  

«	  De	  la	  tombe	  au	  territoire	  »	  
	  

11e	  Rencontres	  Méridionales	  de	  Préhistoire	  Récente	  
	  

Montpellier	  –	  25/27	  septembre	  2014	  
	  
Les	  études	  sur	  les	  pratiques	  funéraires	  ont	  connu	  un	  large	  développement	  dans	  le	  Midi	  de	  la	  France.	  Plusieurs	  rencontres,	  
tables	   rondes	   et	   colloques	   se	   sont	   fait	   l’écho	   de	   ces	   thématiques	   depuis	   une	   dizaine	   d’années	   (du	   colloque	   de	   Saint-‐
Germain-‐en-‐Laye	  de	  2001	  «	  Pratiques	  funéraires	  du	  Néolithique	  ancien	  et	  moyen	  »	  au	  récent	  colloque	  de	  Saint-‐Pons	  sur	  la	  
statuaire	  mégalithique).	  Les	  Rencontres	  Méridionales	  de	  Préhistoire	  Récente	  ont	  également	  rendu	  compte	  de	  leur	  côté,	  au	  
cours	   de	   leurs	   sessions	   successives,	   du	   dynamisme	   de	   cette	   thématique.	   Les	   communications	   ont	   surtout	   concerné	   les	  
journées	   d’actualité	   et	   ont	   porté	   pour	   l’essentiel	   sur	   les	   méthodes	   de	   fouilles,	   les	   gestes	   funéraires,	   le	   mobilier,	   les	  
architectures	  et	  les	  types	  fonctionnels.	  L’espace	  funéraire	  (de	  l'espace	  de	  la	  sépulture	  au	  site	  organisé)	  est	  finalement	  un	  
thème	  moins	  traité	  et	  qui	  n’a	  jamais	  fait	  l’objet	  d’une	  approche	  thématique	  dans	  les	  RMPR.	  Pourtant,	  ces	  dernières	  années,	  
l’archéologie	   préventive	   a	   permis	   d’enrichir	   cette	   problématique,	   également	   développée	   dans	   le	   cadre	   de	   recherches	  
programmées.	  	  
	  
Le	   Midi	   de	   la	   France	   a	   en	   effet	   la	   chance	   de	   posséder	   un	   patrimoine	   funéraire,	   appartenant	   à	   la	   préhistoire	   récente,	  
particulièrement	  abondant	  et	  bien	  conservé.	  Les	  fouille	  des	  dolmens,	  des	  ossuaires	  en	  grotte	  ou	  d’inhumations	  en	  pleine	  
terre,	   de	   sépultures	   simples,	   multiples,	   collectives,	   réinvestissant	   des	   zones	   d’habitat	   ou	   constituant	   des	   ensembles	  
autonomes,	   ont	   fourni	   de	   nombreuses	   données	   souvent	   inédites.	   Ces	   données	   permettent	   d’envisager	   la	   place	   des	  
ensembles	  funéraires	  au	  sein	  de	  l’espace	  humanisé,	  en	  rapport	  ou	  non	  avec	  l’habitat.	  Selon	  la	  démarche	  de	  l’archéologie	  
spatiale,	  ce	  rapport	  a	  pu	  être	  envisagé	  dans	  un	  cadre	  géographique	  de	  plus	  en	  plus	  large.	  Tenant	  compte	  de	  l’implantation,	  
de	   l’organisation	  du	   territoire,	   d’un	   rapport	   de	   complémentarité	   ou	   encore	  de	   la	   longue	   existence	  de	   certains	   lieux,	   les	  
recherches	  ont	  pu	  intégrer	  de	  nouveaux	  paramètres	  qui	  dépassent	  la	  description	  architecturale	  et	  l’analyse	  du	  contenu	  des	  
tombes.	   La	   fonction	   identitaire	  des	   tombes	  et	   la	   formation	  des	  paysages	   funéraires	  peuvent	   être	   également	  posées	   à	   la	  
lumière	   de	   nouvelles	   approches.	   Dans	   ce	   domaine,	   l’apport	   des	   recherches	   anglo-‐saxonnes	   sur	   les	   «	  paramètres	   du	  
paysage	  »	  («	  Landscape	  settings	  »)	  est	  encore	  peu	  exploité	  en	  France.	  Des	  recherches	  sur	  le	  lien	  entre	  monument	  funéraire	  
et	  paysage	  ont	   toutefois	  connu	  des	  avancées	  dans	   le	  cadre	  d’études	  paléoenvironnementales.	  Ainsi,	   l’implication	  sociale	  
des	  espaces	   funéraires	   à	   la	   construction	  des	   territoires	  peut	   être	  envisagée,	   tout	   comme	   leur	  apport	  pour	   l’analyse	  des	  
dynamiques	  de	  peuplement.	  
	  
Les	  thèmes	  qui	  pourront	  être	  abordés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  session	  thématique	  de	  ces	  11e	  RMPR	  seront	  donc	  les	  suivants	  :	  
	  
1	  -‐	  la	  tombe	  :	  architecture,	  organisation,	  évolution,	  place	  et	  rôle	  dans	  l’espace	  funéraire.	  
2	  -‐	  l’espace	  funéraire	  :	  création,	  organisation	  interne,	  usage,	  fréquentation,	  gestion	  et	  évolution	  des	  lieux,	  pérennité	  de	  ces	  
espaces.	  
3	  -‐	  paysages	  funéraires	  :	  choix	  de	  site,	  place	  dans	  le	  paysage	  et	  le	  territoire,	  apports	  des	  données	  paléoenvironnementales.	  
4	  -‐	  l’espace	  funéraire	  et	  l’habitat	  :	  relation,	  complémentarité,	  organisation	  du	  territoire	  des	  vivants	  et	  des	  morts.	  	  
	  
Comme	  à	  l’accoutumée,	  la	  session	  thématique	  sera	  suivie	  d’une	  session	  portant	  sur	  l’actualité	  de	  la	  recherche	  au	  travers	  de	  
contributions	  (communications	  orales	  ou	  posters)	  portant	  sur	  la	  Préhistoire	  récente	  (du	  Mésolithique	  à	  l’âge	  du	  Bronze).
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Jeudi 25 septembre - Journée thématique « De la tombe au territoire » 
 
 
8h00/9h00 – Accueil des participants 
 
9h00/9h15 – Introduction par Ingrid Sénépart et ouverture du colloque par Madame la Présidente de l’Université Paul-Valéry-
Montpellier, Anne Fraisse 
 
9h15/9h45 – Ard V., Blin A., Camus A., Mathé V., Mens E., Papon J., Polloni A., Poncet D. 
Architecture et fonctionnement d’une tombe mégalithique de type angoumoisin : le dolmen de la Petite Pérotte (Fontenille, 
Charente) 
 
9h45/10h15 – Tchérémisinoff Y., Leal E., avec la participation de Baudais D., Bolo A., Grimaud J., Fabre M., Favre V., Jallet-
Pons C., Tarquis L., Ferraz A.-L., Thomas E., Tourlonias E. et la collaboration de Donat R., Jallet F., Seguin M., Wattez J.  
Une sépulture collective du groupe de Ferrières en maison funéraire sur cave dans la plaine Montpelliéraine : premières 
considérations à l’issue de la fouille de la Cavalade/Mas Rouge 
 
10h15/10h45 – Sohn M., Donat R. 
Une sépulture collective de la fin du Néolithique au coeur du district minier de Cabrières-Péret (Hérault): la grotte du “ Rhino 
4”. Chronologie, organisation et gestion de l'espace funéraire 
 
Pause 
 
11h00/11h30 – Bec-Drelon N., Recchia Quiniou J., Le Roy M. 
Le dolmen des Isserts (Saint-Jean-de-la-Blaquière, 34) : différenciation des espaces internes, évolution de l’architecture 
tumulaire et implantation territoriale 
 
11h30/12h00 – Margarit X., Bailly M., Bonnardin S., Brochier J.-E., Caraglio A., Cauliez J., D’Anna A., Defrasne C., Gutherz 
X., Gutierrez Saez C., Jallot L., Lachenal T., Mayca J., Ollivier V., Orgeval M., Paillet J.-L., Porqueddu M.-E., Provenzano N., 
Rousseau L., Sauzade G., Schmitt A., Van Willigen S., Viel L. 
Les hypogées d’Arles-Fontvieille (Bouches-du-Rhône) et leur environnement, nouvelles perceptions, nouvelles perspectives 
 
12h00/12h30 – Melis M.-G., Porqueddu M.-E. 
Architecture, creusement et évolution des hypogées à la fin du Néolithique : la nécropole de S'Elighe Entosu (Sassari, Sardaigne)  
 
Buffet servi sur place 
 
14h00/14h30 – Schmitt A., Van Willigen S. 
Des morts chez les vivants au Néolithique moyen en France méridionale 
 
14h30/15h00 – Caraglio A. 
Sites rituels et sites domestiques dans le Luberon. Quelles dynamiques territoriales à la fin du 3ème millénaire av. n. è. ? 
 
15h00/15h30 – Gallant P. 
Regard osé sur les pratiques funéraires de la fin du Néolithique dans la partie méridionale des Grands Causses 
 
15h30/16h00 – Dias-Merinho M.-H., Bruxelles L., Duranthon F., Mensan R. 
Le karst et le funéraire : Retour sur le terrain des Grands-Causses et sur l'usage des cavités par le groupe des Treilles 
 
Pause 
 
16h15/16h45 – Vaquer J., Bec-Drelon N., Marty V. 
Origine des matériaux ou des items. Le territoire relationnel des tombes et des habitats au Néolithique final dans le Midi 
 
16h45/17h15 – Thirault E., Charbouillot S., Nicolle B., Rué M., Tacussel P., Vannieuwenhuyse D., Vital J. 
La nécropole Bronze ancien de Petit Beaulieu (Clermont-Ferrand, Auvergne) : limite, marge ou cœur du site ? 
 
17h15/17h45 – Courtaud P., Dumontier P., Armand D., Convertini F., Ferrier C. 
Les sépultures saisonnières d’altitude à l’Age du Bronze. L’exemple des Pyrénées occidentales 
 
17h45 – Conclusion 
 
19h00 – Buffet dînatoire offert par le colloque au Café de la Panacée 
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Vendredi 26 septembre - Actualité de la recherche 
 
8h00/9h00 – Accueil des participants 
 
9h00/9h20 – Perrin T., Bobœuf M., Bouby L., Carrère I., Caro J., Cauliez J., Defranould E., Henry A., Philibert S., Manen C., 
Marquebielle B., Mensan R., Servelle C. 
Roquemissou (Montrozier, Aveyron) : premiers résultats et perspectives des nouvelles recherches de terrain 
 
9h20/9h40 – Gourlin B., Van Willigen S., Khemiri K., Sendra B. 
Forcalquier, ZAC Les Chalus II, Lot 1 et la question de la transition entre le Néolithique ancien et moyen dans le sud-est de la 
France 
 
9h40/10h00 – Merleau M.-L., Poissonnier B., Marchand G., avec les collaborations de Baudry A., Farago Szeres B., Georges P. 
Premiers résultats sur les occupations néolithiques de Buxerolles « la Grande Sablière » : des vivants puis des morts, entre 
influences danubiennes et méditerranéennes ? 
 
10h00/10h20 – Battentier J., Lepère C., Théry-Parisot I., Carré A., Delhon C. 
La grotte de Pertus II (Méailles, Alpes-de-Haute-Provence) : exploitation du couvert forestier au Chasséen récent (3800-3700 cal 
BCE) 
 
10h20/10h40 – Remicourt M., Cesari J. 
L’industrie lithique taillée de la couche B de I Calanchi, à Sollacaro (Corse-du-Sud) dans son contexte terrinien 
 
10h40/11h00 – Orgeval M. 
La céramique fontbuxienne du site de Peirouse Ouest (Marguerittes, Gard) : exemple de mixité stylistique entre la plaine nîmoise 
et l’arrière-pays gardois 
 
Pause 
 
11h15/12h00 – Assemblée générale de l’association des RMPR 
 
Buffet servi sur place 
 
14h00/14h20 – Breuil J.-Y. 
Bilan d'étape du PCR “Espace rural et occupation du sol de la région nîmoise, de la Préhistoire récente à la période moderne » : 
Le Néolithique et l’âge du Bronze  
 
14h20/14h40 – Convertini F., Jallet F., Marsac R., Vergély H., Blaise E., Cattin F., Labaune M., Rémicourt M. 
Le site du Néolithique final de La Cavalade (Montpellier, Hérault) 
 
14h40/15h00 – Hasler A., Bertomeu E., De-Luca B., Chappuis C., Chevillot P., Gasnier M., Sargiano J.-P. 
Les occupations néolithiques de Château L’Arc à Fuveau (Bouches-du-Rhône) 
 
15h00/15h20 – Gourlin B., Blaise E., Cauliez J., Charvet A., Errera M., Escourbiac E., Lachenal T., Mayca J., Michel J., 
Montolin R., Pétrequin P., Piatscheck C., Sendra B., Salel T., Torchy L., Viel L. 
Bel-Air, Sénas (Bouches-du-Rhône) : un site d’habitat du Néolithique final et une occupation de l’âge du Bronze sur le piémont 
oriental du Massif des Alpilles 
 
Pause 
 
15h40/16h00 – Lambert A., Schmitt A., Bailly M. 
Reconstituer les gestes et activités des populations du Néolithique final vauclusien : état des lieux des données archéologiques et 
apport de l’anthropologie biologique 
 
16h00/16h20 – Fromont N., Ard V., Charraud F., Donnart K., Forré P., Marcoux N., Pont-Tricoire C., Texier M. 
Un habitat groupé ceinturé du Néolithique final à Avrillé "rue des Menhirs" (Vendée) 
 
16h20/16h40 – Vital J. 
Le mobilier céramique du Bronze ancien du Petit Beaulieu (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) : caractérisation typologique, 
positions chronométriques et composantes culturelles 
 
16h40/17h00 – Sendra B., avec la collaboration de Moquel J. 
La cellule funéraire du Bronze ancien évolué de Mitra 3, Garons (Gard) 
 
18h30 – Inauguration et visite de l’exposition « Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc » au Musée Henri Prades de Lattes 
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Samedi 27 septembre 
Posters  

 
9h00/11h00 – Présentation « flash » des posters 
 

« De la tombe au territoire » 
 
Gibaja J.-F., Eulàlia Subirà M., Martín A., Roig J., Oms X., Remolins G., Allièse F., Esteve X., Chambon P., Duboscq S., Santana 
J. 
Approche des premières communautés néolithiques du nord-est de la péninsule ibérique à travers leurs pratiques funéraires : 
objectifs et premiers résultats 
 
Martín P., Mozota M., Albizuri S., Nadal J., Gibaja J.-F. 
Les dépôts d’origine animale dans les espaces funéraires de la culture des « Sepulcros de Fosa » (Catalogne) 
 
Masclans A., Gibaja J.-F., Oliva M., Palomo A., Terradas X., Oms X., Mozota M., Clement I., Mazzuco N. 
Que laissait-on dans les tombes néolithiques du nord-est de la péninsule Ibérique? 
 
Tacussel P., Thirault E. 
Architecture et fonctionnement des coffres funéraires empierrés de la nécropole du Bronze ancien de Petit Beaulieu (Clermont-
Ferrand) 
 
 

Actualité de la Recherche 
 
Raynaud K. 
Premiers indices du Néolithique moyen en Haute Durance (Hautes-Alpes) 
 
Donat R., Gandelin M., Vignaud A. 
Silos et sépultures du Néolithique moyen sur le site du « Petit Prince » à Perpignan (Pyrénées-Orientales)  
	  
Saintot S., Thomson I., avec la collaboration de Bonnardin S., Cabanis M., Caillat P., Franc O., Garnier N. Surmely F., Vernet G.  
L’habitat et la nécropole de Vertaizon dans le Puy-de-Dôme : première présentation d’un site du Néolithique moyen I en 
Auvergne 
 
Mathé V., Camus A., Ard V., Bréjéon B. 
Prospection géophysique du tumulus de la Motte de La Jacquille (Fontenille, Charente) 
 
Ranché C. 
Les enclos circulaires fossoyés de Villelongue, un exemple unique en Languedoc ? 
 
Hameau P. 
Mégalithisme sur la Crête des Martels (Collobrières/Pignans, Var) 
 
Gasco J., Maillé M. 
La statue-menhir de la Raviège (La Salvetat-sur-Agout, Hérault) 
 
Le Roy M., Bec-Drelon N. 
Le dolmen des Isserts (Saint-Jean-de-la-Blaquière, Hérault) : étude anthropologique et considérations ethno-archéologiques 
 
Gandelin M. 
Actualité de la Recherche, fouilles LGV Nîmes-Montpellier : Pascale et Bérange (Saint-Brès et Mudaison), des occupations 
néolithiques en bord de cours d’eau 
 
Fritz R., Tchérémissinoff Y., Forest V., Pellé R., Donat R., Mourre V., Robin F.,  
Découvertes de trois sépultures datées du Néolithique final 2b (Epi-ferrières) sur le site de la Condamine à Vauvert (Gard) 
 
Martin L., Richier A., Hasler A., Sargiano J.-P. 
Une sépulture en silo du Néolithique final à Cadarache (Saint Paul-Lez-Durance – Bouches-du-Rhône) 
 
Michel J., Gourlin B., avec la collaboration de Blaise E., Cauliez J., Charvet A., Escourbiac E., Mayca J., Montolin R., Piatscheck 
C. 
Des inhumations atypiques sur le site de plein air de Bel Air, à Sénas (Bouches-du-Rhône) 
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Charbouillot S., Lefeuvre E., Leconte C. 
Le recrutement funéraire sur le site du Petit-Beaulieu (Clermont-Ferrand): liens entre les défunts et relations sépulcrales 
habitat/nécropole 
 
Marticorena P., J. Vaquer J., Marembert F., Demangeot C. 
Duruthy (Sordes L’Abbaye, Pyrénées), une sépulture oubliée (Néolithique final et Bronze moyen) 
 
Hasler A., Chevillot P, Sargiano J.-P., Thomas M., Chapon P. 
Le Néolithique final de Payennet à Gardanne (Bouches-du-Rhône) 
 
Argant T., Charbouillot S., Moreau C. 
Un coteau bien orienté à Anse (Rhône). Sépultures du Bronze ancien inédites dans la vallée de la Saône aval  
 
Peche-Quilichini K. 
“Ceci n’est pas (qu’)une assiette”. Ambiguïtés et ambivalences fonctionnelles des formes basses de la vaisselle de la fin de l’âge 
du Bronze de Corse méridionale 
 
Peche-Quilichini K., Vidal L. 
Le Bronze ancien 2 dans l’est de la Corse. Apport de l’analyse préliminaire du site de Pinia (Ghisonaccia, Haute-Corse) 
 
Liagre J., Stoica O., De Chavagnac L., Roscio M., Hofmann E., Gaillot S. 
Une pointe de flèche et un briquet déposés auprès du défunt, au Bronze final (plaine de Vaise, Lyon) 
 
Posters organisateurs (non présentés à l’oral) 
 
Cauliez J., Courtin J. 
Un site littoral de la fin du Néolithique dans le Var : le Cap Taillat (La Croix-Valmer/Ramatuelle) 
 
De Labriffe P.-A., Durand F., Forest V., Ranché C. 
Bram "La Gabache" (Aude), puits et occupation du Bronze moyen 
 
Gilabert C., Leandri F., Jorda C. 
Approche d'un territoire entre le Néolithique et la Prothistoire : Analyse des implantations domestiques, funéraires et 
mégalithiques dans la micro-région du Nebbiu/Agriate (Corse du Nord)  

 
Jallot L., Garnotelle A., Malavieille L. (†) 
L'hypogée sépulcral fontbuxien du Terruge (Collias, Gard) : révision de la fouille Malavieille 
 
Jallot L. 
Organisation spatiale des fosses à inhumation dans le Néolithique en Languedoc oriental (Vistrenque et Vallée du Lez) 
 
Jallot L. 
Territoires néolithiques dans les petits Causses de l'Hérault : spatialisation des lieux funéraires 
 
Jallot L., Guerrero Y., Orgeval M., Thouvenot Y., Grosse F. 
Reprise des fouilles de Cambous (Viols-en-Laval, Hérault) : révision du plan des hameaux A et B 
 
Sénépart I., Lambert A., Castin T., Chevé G., Reggio A. 
Occupation funéraire des cavités du Bassin de Marseille et ses environs durant le Néolithique final : « La grotte Saint-Antoine à 
Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône) ». 
 
 
11h00 – Clôture des communications 
 
11h30 – Départ excursion - pique nique - Retour à Montpellier fin de journée et dîner libre 
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Déroulement du colloque 
 
 
 

Mercredi 24 septembre 
 

Accueil 
 
16h30/18h45 – Accueil des participants (retrait des dossiers) à la DRAC Languedoc-Roussillon  
19h00 – Pot de bienvenue offert par la DRAC Languedoc-Roussillon – Repas libre ensuite 

 
 
 
 

Jeudi 25 septembre 
 

Journée thématique 
« De la tombe au territoire » 

 
8h00 – Accueil des participants (retrait des dossiers) au Théâtre de la Vignette 
9h00/18h30 – Session au Théâtre de la Vignette 
19h00 – Apéritif et buffet dînatoire offert par le colloque au Café de la Panacée 

 
 
 

 
Vendredi 26 septembre 

 
Actualité de la Recherche 

 
8h00 – Accueil des participants (retrait des dossiers) au Théâtre de la Vignette 
9h00/17h30 – Session au Théâtre de la Vignette 
18h30 – Inauguration et visite de l’exposition « Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc » réalisée par les 
préhistoriens de l’UMR 5140 et le Musée archéologique Henri Prades de Lattes. Pot offert par le Musée – Repas libre 
ensuite 

 
 

 
Samedi 27 septembre 

 
Session Poster et Excursion 

 
9h00/11h30 – Session présentation des posters thématiques et actualité au Théâtre de la Vignette 
 
11h30/18h00 – Excursion et buffet sur le site de Cambous offerts par la Communauté du Grand Pic Saint-Loup à 
l’occasion de l’exposition « L’œil de l’Archéologue » et visites de sites. 
 
 
 
 
Durée des communications : 
 
Les communications thématiques « De la tombe au Territoire » seront de 25 minutes, suivies de 5 minutes de 
discussion. 
Les communications « Actualité de la Recherche » seront de 15 minutes, suivies de 5 minutes de discussion. 
Pour les posters, thématiques et actualités de la recherche, une session est organisée le samedi 27 septembre au matin, 
à l’occasion de laquelle les auteurs sont invités à présenter leur poster en une communication « flash » de 3 minutes 
maximum et 5 diapositives. 
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Informations  
 

Les lieux et les modalités pratiques du colloque 
 
 
Mercredi 24 septembre 
16h30/18h45 – Accueil du colloque – retrait des dossiers d’inscription à la DRAC Languedoc-Roussillon 
19h00 – Pot d’accueil offert par la DRAC Languedoc-Roussillon 
5 rue Salle L’Évêque 34967 Montpellier 
Pour plus d’informations sur l’accès à la DRAC :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon	  
 
Jeudi 25 septembre – 27 septembre matin 
Colloque au Théâtre de la Vignette, Université Paul-Valéry-Montpellier 
Route de Mende 34199 Montpellier 
Pour plus d’informations sur l’accès au Théâtre : 
http://theatre.univ-montp3.fr/-Se-rendre-au-theatre-.html 
 
Déjeuners du jeudi 25 et vendredi 26 septembre : buffet servi sur place 
 
Jeudi 25 septembre : 
19h00 – Buffet dinatoire offert par le colloque au Café de la Panacée – Centre de culture contemporaine 
14, rue de l'École de Pharmacie 34000 Montpellier 
Pour plus d’informations sur l’accès au Café : 
http://lapanacee.org/fr/infos-pratiques 
 
Vendredi 26 septembre 
18h30 – Inauguration de l’exposition « Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc » au Musée Archéologique Henri Prades de 
Lattes  
Suivie d’un pot offert par le Musée Archéologique Henri Prades 
Pour plus d’informations sur l’accès au Musée : 
http://museearcheo.montpellier-agglo.com/infos-pratiques/ 
 
Samedi 27 septembre 
11h30 – 18h00 – Pique-nique et excursion sur le site de Cambous (Viols-en-Laval), visite du site et de dolmens de l’arrière-pays 
de Montpellier 
 
 
Hébergement – Quelques pistes 
 
http://www.ot-montpellier.fr/tous-les-hebergements 
 
http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g187153-Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon-Hotels.html 
 
 
Itinéraire pour se rendre sur le lieu du colloque, Théâtre de la Vignette, Université Paul-Valéry-Montpellier 
Pour ceux qui arrivent à la Gare Saint-Roch ou depuis la place de la Comédie (Centre-ville), il faut prendre le Tram ligne 
1 direction Mosson et s’arrêter à l’arrêt Saint-Éloi, puis marcher en prenant l’avenue du docteur Pezet — devant le portail de 
l’université et prendre à droite l’avenue Val de Montferrand pour remonter jusqu’à l’entrée du Théâtre de la Vignette (350 mètres) 
 
Itinéraire pour se rendre au Café de la Panacée depuis le lieu du Colloque 
Prendre le Tram ligne 1 direction Odysseum, s’arrêter à l’arrêt Louis-Blanc, puis marcher sur le boulevard Louis Blanc en suivant 
la direction prise par le tram, prendre la première à droite sur la rue des écoles laïques, au bout de celle-ci, prendre à gauche rue de 
l’école pharmacie. 
 
Itinéraire pour se rendre au Musée Archéologique Henri Prades à Lattes depuis le lieu du Colloque 
Prendre le Tram ligne 1 direction Odysseum, s’arrêter à l’arrêt Gare Saint-Roch et prendre à cet arrêt le Tram ligne 3 Terminus 
Lattes Centre. Le site archéologique Lattara-musée Henri Prades est ensuite accessible à pied (500 m environ). 
 
Plans de ville / hébergement /restaurants 
http://www.ot-montpellier.fr 
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Comité scientifique 
 

RMPR 
 

Présidente : Ingrid SÉNÉPART 
Secrétaire : Jessie CAULIEZ 

Trésorière : Sandrine BONNARDIN 
Franck LEANDRI 
Thomas PERRIN 
Éric THIRAULT 

 
DRAC SRA LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
Christophe GILABERT 

 
DRAC SRA PACA 

 
Pierre-Arnaud de LABRIFFE 

 
UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY-MONTPELLIER/UMR 5140 du CNRS 

 
Xavier GUTHERZ 

Luc JALLOT 
 

Comité Local d’organisation 
 

Jessie CAULIEZ, Christophe GILABERT, Xavier GUTHERZ, Luc JALLOT, Pierre- 
Arnaud de LABRIFFE, Karine ROGER, Ingrid SÉNÉPART  

 
PARTENAIRES 

 
Ministère de la Culture et de la Communication 

DRAC Languedoc-Roussillon 
Université Paul-Valéry-Montpellier  

Inrap 
Archéologie des Sociétés Méditerranéennes - UMR 5140 du CNRS 

Labex Archimède Archéologie et histoire de la Méditerranée et de l'Égypte ancienne 
Société Languedocienne de Préhistoire 

Conseil général de l’Hérault 
L’agglomération de Montpellier 

Musée Henri Prades – Lattes 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 

La ville de Viols-en-Laval 
 

	   	  


