Rencontres départementales de l'archéologie 2015
Mardi 7 avril 2015 - Théâtre d'O, Montpellier

Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le
service régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 9ème édition des Rencontres
départementales de l’archéologie.
Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique le
résultat des recherches archéologiques menées au cours de l’année 2014 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 (CNRS, Ministère de la Culture, Collectivités, Universités, INRAP, etc.).

PROGRAMME
8h00 – 9h00

Accueil des participants dans le hall du Théâtre d’O avec petit déjeuner

9h00 – 9h20

Ouverture de la journée par le Vice-président du Conseil général délégué à la
culture, et Henri Marchesi, conservateur régional de l'archéologie, DRAC
Languedoc-Roussillon.

9h20 – 10h00

LATTES, présentation de 4 fouilles préventives aux lieux-dits Castelle, Pahon et
Fromigue dans le cadre des opérations de « Déplacement de l'autoroute A.9 » et
LGV « Contournement de Nîmes et Montpellier » (Valérie Bel, Michel Compan,
Cécile Jung, David Tosna, INRAP).

10h00 – 10h20

BALARUC-LES-BAINS, opération de diagnostic au camping du Pech d'Ay (Grégory
Vacassy, INRAP).

10h20 – 10h40

BESSAN, fouille préventive de l’oppidum protohistorique de la Monédière
(Alexandre Beylier, CHRONOTERRE).

10h40 – 11h10

Pause

11h10 – 11h30

BÉZIERS, fouille préventive de l'îlot des Chaudronniers : occupation protohistorique
et théâtre antique (Raphaël Macario, HADES).

11h30 – 11h50

CASTELNAU-LE-LEZ, fouille préventive de l’atelier de potiers médiéval de
Verchant/Eurêka (Rémy Carme, HADES).

11h50 – 12h10

LATTES, fouille préventive d’un tumulus du Néolithique à la Céreirède dans le cadre
de l’opération LGV Nîmes-Montpellier (Romain Marsac, INRAP).

12h10 – 12h30

LUNEL-VIEL, fouille préventive de l’occupation de l’Antiquité tardive du Verdier Nord
(Christophe Calmes, HADES).

12h30 – 14h30

Buffet offert par le Conseil général

14h30 – 15h00

Actualités de la Recherche (3 x 10 mn)
LODÈVE, fouille préventive Teisserenc, extension du Musée Fleury (Agnès
Bergeret, INRAP).
MÈZE, opération de diagnostic du 17 rue Gambetta (Annie Montécinos, CCNBT).
VILLEVEYRAC, opération de diagnostic de la mine des Usclades au Mas de Siau
(Delphine Lopez, CCNBT).

15h00 – 15h20

MAUGUIO, nouvelles données sur la motte de Mauguio (Claude Raynaud, CNRS).

15h20 – 15h40

MUDAISON, fouille préventive du site néolithique de Pascale dans le cadre de
l’opération LGV Nîmes-Montpellier (Muriel Gandelin, INRAP).

15h40 – 16h00

MUDAISON, fouille préventive d’un établissement agricole d'époque romaine, les
Aubettes, dans le cadre de l’opération LGV Nîmes-Montpellier (David Tosna,
INRAP).

16h00 – 16h30

Pause

16h30 – 16h50

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER, fouille programmée du quartier d'habitat antique de
la ville basse, le Castellas (Patrick Thollard, Université Montpellier ; Grégory
Vacassy et Ghislain Vincent, INRAP).

16h50 – 17h10

POILHES, fouille programmée du site aurignacien de Régismont-le-Haut (François
Bon, Université Toulouse).

17h10 – 17h30

SAINT-MAURICE-NAVACELLES, fouille programmée de l’habitat du haut Moyen
Âge de Saint-Vincent de Soulages (Agnès Bergeret, INRAP).

17h30

Conclusion de la journée et clôture des 9ème Rencontres.

