
                                                          
 

Rencontres départementales de l'archéologie 2016 
Lundi 9 mai 2016  

à PIERRESVIVES* -  Montpellier 
 
 
Le service patrimoine du Conseil départemental de l’Hérault organise, en collaboration avec le service 
régional de l’archéologie de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la 10ème 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 2015 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  

(un petit déjeuner sera servi dans le hall d’accueil de pierresvives) 

 

9H00 – 9H30 : ouverture de la journée  par Renaud Calvat, vice-président du Conseil départemental 

délégué à la Culture, et Henri Marchesi, conservateur régional de l'archéologie DRAC LRMP. 

9H30 – 9H50 : les statues-menhirs de l'Hérault, un inventaire act ualisé et de nouvelles mesures de 

protection  par Philippe GALANT, SRA. 

9H50 – 10H10 : ANIANE - L’église Saint-Jean et l’abbaye Saint-Beno ît par David OLLIVIER et Laurent 

SCHNEIDER, CNRS, LA3M. 

10H10 – 10H30  : ASPIRAN - L'Estagnola, un atelier de potier au bord  de l'Hérault  par Stéphane 

MAUNÉ, CNRS, ASM. 

 

10H30 – 11H00 : discussion – pause 

 

11H00 – 11H20 : CASTELNAU-LE-LEZ - Mas de Caylus, une nécropole de l'âge du Fer et de l'époque 

romaine à proximité de Sextantio  par Grégory VACASSY et Claire MOLLIEX, INRAP. 

11H20 – 11H40 : COURNONTERRAL - Les Joncasses, un ensemble funérair e et cultuel du 1 er âge du 

Fer par Florent MAZIERE, INRAP. 

11H40 – 12H00 : LATTES - Saint-Sauveur, les niveaux anciens de la z one 1  par Eric GAILLEDRAT, 

CNRS, ASM. 

12H00 – 12H20 : LOUPIAN  - Marinesque, une station routière sur la voie Domiti enne  par Iouri 

BERMOND et Christophe PELLECUER, SRA. 

 

12H20 – 12H45 : discussion 



 
12H45 – 14H30 : pause déjeuner 

(libre ou - sur réservation préalable au plus tard le 29 avril-  
au restaurant d’entreprise de l’Hôtel du Département, 1000 rue d’Alco) 

 

14H30 – 15H15 : ACTUALITÉS  - (5 à 10 minutes par intervention). 

►CABRIERES - Pioch-Farrus et le Coustat : la métallu rgie extractive dans le district minier de 

Cabrières  par Florian BALESTRO, Université de Toulouse, TRACES. 

►CASTELNAU-LE-LEZ - Chemin de Farigoule : premiers r ésultats d'une fouille préventive à 

Sextantio  par Isabelle DAVEAU et Catherine RIGEADE, INRAP. 

►CAUSSES-ET-VEYRAN -  Les Piliers : un ouvrage hydraulique original d'épo que romaine  par Rolland 

HAURILLON, INRAP. 

►CORNEILHAN - BRL : une occupation rurale de l'âge d u Fer  par Christophe RANCHÉ, INRAP. 

►MONTPELLIER - Mas de Bourgade ; CASTELNAU-LE-LEZ - Navitau : mise en évidence d'une 

occupation protohistorique de Sextantio sur les riv es du Lez par André RAUX, INRAP. 

 

15H15 – 15H35 : MURVIEL-LES-MONTPELLIER - Le Castellas, dernières d écouvertes dans le quartier 

monumental  par Patrick THOLLARD, Université de Montpellier, ASM. 

 

15H35 – 15H50 : discussion et pause 

 

15H50 – 16H10  : MEZE - Moulin à vent, un établissement rural gallo- romain  par Ronan BOURGAUT, 

CCNBT. 

16H10 – 16H30 : MONTPELLIER - Place Albert 1 er, la porte et le couvent des Carmes  par Samuel 

LONGEPIERRE, INRAP. 

16H30 – 16H50 : VILLEMAGNE-L’ARGENTIÈRE, l’Hôtel des monnaies  par Muriel VECCHIONE, INRAP. 

 

16H50 – 17H00 : discussion 

 

17H00 – 17H15 : conclusion et clôture de la journée . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 


