Rencontres départementales de l'archéologie 2019
Mardi 16 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 13

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 2018 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 Didier Delhoume, conservateur régional de l’archéologie à la Drac Occitanie
9h20 - 9h40 : CASTELNAU-LE-LEZ, Sextansio (19 chemin de la Madrague) : évolution de deux domus
de l’agglomération antique de Sextansio. Henri POMARÈDES (INRAP), David TOSNA (INRAP), Emmanuel
L’HENNAF (INRAP)
9h40 - 10h00 : CESSERAS, Grotte de l’Aldène : étude d’empreintes de pas humains épipaléolithiques.
Philippe GALANT (SRA)
10h00 - 10h30 : LATTES, Ode à la Mer : des occupations du Néolithique au Moyen Âge, entre le Mas de
Couran et l’étang de l’Estanel. Isabelle DAVEAU (INRAP)
10h30 - 11h00 : Discussions et pause
11h00 - 11h20 : LATTES, Saint-Sauveur : le port romain de Lattara. Gaël PIQUÈS (CNRS, ASM)
11h20 - 11h40 : MAUGUIO, Font de Mauguio : un établissement rural du Haut Empire. Maxime SCRINZI
(UMR5140 - Mosaïques Archéologie)
11h40 - 12h00 : MÈZE, Place de Lattre de Tassigny : fouille d’une aire d’ensilage médiévale. Delphine
LOPEZ (service archéologique de la SAM)

12h00 - 12h15 : Discussions
12h15 - 13h50 : PAUSE DÉJEUNER

13h50 - 14h10 : MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER, Agglomération antique du Castellas : le centre
monumental et la domus de la ville basse. Patrick THOLLARD (UMR 5140), Adrien MALIGNAS (UMR 5140),
Ghislain VINCENT (INRAP)
14h10 - 14h30 : PALAVAS-LES-FLOTS, la Jeanne-Élisabeth : une épave sombrée en 1755.
Marine JAOUEN (DRASSM)

14h30 - 14h50 : SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES, Malvieu : un habitat de hauteur fortifié de la 1
er
1 millénaire av. J.-C. Alexis GORGUES (Université Bordeaux Montaigne)

ère

moitié du

14h50 - 15h10 : SÈTE, Le Barrou (61 rue des Mésanges) : apports à la connaissance de la partie
méridionale de la villa gallo-romaine du Barrou, Hervé POMARÈDES (INRAP), Samuel LONGEPIERRE
(INRAP)
15h10 - 15h25 : Discussions
15h25 - 15h40 : VENDARGUES, Bourbouissou : occupations multiples de la fin de la Préhistoire. Johanna
RECCHIA (Paléotime), Fabien CONVERTINI (INRAP)
15h40 - 16h00 : VILLEMAGNE-L’ARGENTIÈRE, Maison Roger : étude de bâti de l’oculus de la première
abbaye. Julien PECH (Mosaïques archéologie)
16h00 - 16h20 : VILLETELLE : le forum antique de l’agglomération d’Ambrussum. Maxime SCRINZI
(UMR5140 - Mosaïques Archéologie)
16h20 - 16h45 : Discussion et clôture de la journée

