« Le patrimoine n’a de valeur que parce qu’il est partagé par tous et laissé en héritage aux générations à venir »
André Vezinhet Président du Conseil général de l’Hérault

Rencontres départementales de l'archéologie 2014
Mardi 8 avril 2014 - 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 8ème 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 2013 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 – 9H25

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

9H25 – 9H40

Présentation générale de l'activité 2013 dans le département de l'Hérault par le
SRA. Focus sur les opérations « Déplacement de l'Autoroute A.9 » et LGV
« Contournement de Nîmes et Montpellier ».

9H40 – 10H00

LATTES, Chemin de Saint-Pierre, découverte d'un ensemble funéraire de l'Âge du
Fer (Valérie Bel et Cécile Jung, INRAP).

10H00 - 10H30

MONTPELLIER, La Cavalade, une vaste occupation du Néolithique final (Fabien
Convertini et Yaramila Tcheremissinoff, INRAP).

10H30 – 11H00

Pause

11H00 – 11H20

MAUGUIO, Lallemand, l'occupation du haut Moyen Âge (Liliane Tarrou, INRAP).

11H20 – 11H50

MAUGUIO et MUDAISON, trois sites de la Préhistoire récente sur les bords de la
Cadoule (Gilles Escallon, INRAP).

11H50 – 12H10

HÉRAULT, étude des caves bâtardes du Lodévois et du Larzac (Eric Kammenthaler,
Iker Archéologie).

12H10 – 12H30

ANIANE, dernières découvertes à l'abbaye Saint-Benoît (Laurent Schneider,
CNRS).

12H30 – 14H30

Buffet offert par le Conseil général

14H30 – 14H50

LATTES, Saint-Sauveur, actualités des découvertes à Lattara (Pierre Garmy, MCC
et Gaël Piquès, CNRS).

14H50 – 15H10

MAGALAS, Montfo, un complexe cultuel de l'époque romaine (Olivier Ginouvez,
INRAP).

15H10 – 15H30

MAUGUIO, une étude de bâti dans le château comtal (Alexandrine Garnotel,
ADAL).

15H30 – 15H50

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE, l'étude de l'épave de la Jeanne-Elisabeth
(Andrea Poletto et Marine Jaouen, DRASSM).

15H50 – 16H20

Pause

16H20 – 16H40

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER, le Castellas, nouvelles données sur la fortification
protohistorique (Alexandre Beylier et Patrick Thollard, Université Paul Valéry).

16H40 – 17H00

LA SALVETAT-SUR-AGOUT, la statue-menhir des Vidals-La Raviège (Michel Maillé,
ASPAA et Jean Gasco, CNRS).

17H00 – 17H20

VILLEVEYRAC, les Marouchs, un four à chaux et des fours à pain de l'Antiquité
tardive (Ronan Bourgaut et Christophe Vaschalde, CCNBT).

17H20 – 17H30

Conclusion de la journée et clôture des 8ème Rencontres.

