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PJ : Le programme des rencontres.

Madame, Monsieur,

Les rencontres archéologique s régionales organisées à Toulouse ces dernières ann ées ont permis aux
nombreux chercheurs, étudiants ct amateurs d'archéologie présents de prendre connaissance des acquis les
plus récents de la recherche régiona le. Elles ont également été l'occasion de partager un moment
d'échanges, de convivialité, et de nouer ou renouer certains contacts.

Le succès de la formule d 'une manifestation sur deu x journées, a conduit la Direction régionale
de s affair es culture lles à la renouveler celt e année, en programmant une journée thém atique « Espace
ct territorialit é en arché ologie», suivie de la traditionnelle j ournée consacrée à l'actualité de la
recherche régiona le.

Ces deux journées sont organisées en partenariat avec l'association Archéologies .

Nous vous proposons donc de nous retrouver
l e vendredi 27février de 10 h à 17h
el le samedi 28 février de 9h30 II 17h

il la Direction régionale des Affaires culturelles il l' hôtel Saint-Jean, 32 r ue de la Dalbade il
To ulouse.

Un buffet organisé sur place sera proposé au moment de la pause déjeuner du samedi 28 février, sous
réserve de votre inscription préalable à l'a ide du bulletin ci-j oint. Le d éjeuner du vendredi 27 février sera
libre.

Dans l' espoir que vous serez nombreux à répondre favorablement à cette invitation, j e vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincè res salutations.

Pour le Préfet et par délégati on ,
Le Directeur régional des affaires culturelles
Pour le Drac,

Michel VAGINAY
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Bulletin de participation à l'envoyer au Service régional de l'archéologie et de la connaissance
du Patrimoine (SRACI')

(à l'attention de Evelyne Derosier)
avant le 20 février 2015

M., Mme, Mlle .

demeurant

courriel @ ..

participera aux rencontres archéologiques régionales, à la DRAC Midi-Pyrénées

D vendredi 27 février

D samedi 28 février

participera au buffet prévu sur place le samedi 28 février

Dans le cas d'une participation au buffet du samedi, venillez joindre impérativement un chèque de 12 €
établi à l'ordre de « Archéologies », à défaut de quoi votre inscription ne pourra pas être prise en compte.
Merci par avance.

Direction régionaledes affaires culturelles de Midi-Pyrénées - 32, rue de la Dalbade - BP 811
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RENCONTRES

ARCHÉOLOGIQUES

R.ÉGIONALES

Organisées pa r la DRAC -SR ACP M id i -Pyrénées

Vendredi 27 février
Samedi 28 février 2015

Drac - Hôtel Saint-Jean
32 rue de la Dalbade

Toulouse



,Vendredi :27 février 2015
Journée thématique

Espace et territorialité en archéologie

L'archéologie, progressivement née depuis deux siècles de la double quête du bel objet et des origines
de l'humanité est aujourd'hui engagée dans une interrogation très englobante: comment les traces
matérielles laissées ou imprimées par l'Homme dans les territoires sont-elles susceptibles de contribuer à
nourrir la connaissance de sa genèse, de son fonctionnement social, politique, économique, culturel.. . et de SeS
relations avec le milieu?

Ainsi définie, l'archéologie a éminemment à faire avec deux notions d'apparence univoque et
couramment employées et interrogées pOl' l'archéologue: l'espace et le territoire. On parle d'archéologie
spatiale , d'archéologie des territoires, des territoires de chasse, des espaces sociaux, de l'espace de la
maison, ... De fait , l'archéologue travaille à toutes les échelles de l'espace. Cependant, ces concepts
recouvrent une multiplicité d'acceptions et font intervenir des champs disciplinaires extrêmement variés.

On se propose donc d'interroger ces questions d'espace et de territorialité au travers de la
confrontation de quelques expériences archéologiques régionales, pr ises dans le temps long -du paléolithique
au Moyen-âge-, impliquant des échelles multiples et des sociétés très différentes dans leur fonctionnement.

10 :00
10 :30 - 11 :00

Accueil
I nt roduct ion: Michel VAGINAY

11 :00 - 11 :30
• Espaces habités, parcourus, délaissés : territoires des chasseurs-cueilleurs tardiglaciaires dans

l'ouest du Bassin aquitain. Le projet Magdatis (2011-2015) Jean- Marc PETILLON

11 :35 - 12 :05
Géographie sociale et limites territoriales sur la bordure sud-ouest du Massif Central à la fin du
premier e t au début du second Âge du Fer (Vi'- V' s . av. J. -C. ) Jean- Michel BEAUSOLEIL

12 :05 - 12 :20

12 :30 - 14 :15

Discussions

Déjeuner

14 :30 - 15 :00
L'inscription d'Hasparren : identité territoriale et grande politique au IIi' slêc/e après J.-c.
J ean-Pierr'e BOST et J ean-Mar'c FABRE

15 :05 - 15 :35
Un maillon de l'occupation du territoire Millavois au haut Moyen Âge : le site de hauteur de La
Granède (Millau, Aveyron). Chr istophe SAI NT- PIERRE

15 :40 - 16 :10
• Polymorphisme des forts villageois du bas Moyen Âge en Midi toulousain. Florent HAUTEFEUILLE

16 :15 - 17 :00 Discussions



~amedi '28 févr ier 2015

Actualités de la recherche régionale

9 :30 - 10 :00 Accueil

10 :00 - 10 :15 Introduction . Michel V AGI NAY. Conservateur ,-égional de l'c rc h éolcgie et de la
connaissance du Patrimoine.

10 :20 - 10 :35 Car tes postales.
Bruno CANREDON et Fr ancis DIEULAf AIT (Archéologies).

10 :40 - 11 :10 Le relevé laser 3D de la grotte de Roucadour. J . ANGAS (Laser patrimonio).

11 :15 - 11 :30 La grotte de Sirogne à Rocamadour (Lat) Priscilla BAYLE (Pacea)

11 :35 - 11 :50 La Perte du Cros à Saillac (Lot). Kar im GERNIGON (srccp)

11 :55 - 12 :10 Nouvelles statues-menhirs en Aveyron. Michel MAILLE (ben)

12 :30 - 14 :30 Déj euner buffet

14 :30 - 14 :45 Cartes postales

14 :50 - 15 :05 L'oppidum de Cordouls à Puylaurens (Tarn). Philippe BOISSI NOT (Traces)

15 : 10 - 15 :25 Une boucle d'oreille en or. Borbcru ARIABRUSTER(Traces)

15 :30 - 15 :45 Un enclos du second âge du Fer à Toulouse Montaudran. Nicolas DELSOL (SATM)

15 :50 - 16 :05 L'aqueduc antique de Rodez . Yves BLANC(ben)

16 : 10 - 16 :25 Pause

16 :30 - 16 :45 Cahors, avenue Jean -Jaurès. Laurent GUYARD (CDA Lot )

16 :50 - 17 :05 Lectoure. Zénaïde LEcAT(Hadès)


