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Vendredi 15 février : journée thématique

De la prospection aux diagnostics, pour une archéologie économe de sa ressource

Université Toulouse-Le Mirail, Maison de la Recherche, Salle D29 (RdC)

Le patrimoine qui intéresse l’archéologie constitue une ressource finie et non renouvelable. Qui plus est, la fouille, acte 
traditionnellement au cœur de la discipline, détruit l’objet de sa recherche. Consciente de cette double spécificité, la communauté  
scientifique  a,  de  longue  date,  recherché  des  méthodes  et  techniques  peu  ou pas  destructrices  pour  révéler  et  approcher  ce 
patrimoine en vue de faire progresser la connaissance historique dans le respect de l’intégrité des « archives du sol ».

L’objectif  de  cette  journée  est  d’aborder,  au  travers  d’études  de  cas,  ces  méthodes  et  techniques  qui  allient 
prospections, sondages mécaniques et manuels et études afin d’esquisser un bilan des outils disponibles, de leurs apports et de  
leurs limites respectives.

9:30 Accueil

10:00 – 10:15
Introduction et  présentat ion des  journées  et  du thème régional
Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, de la connaissance et de la protection du Patrimoine

10:15 – 10:45
Une expérience  de  prospect ion avec  la  technologie Lidar sur le  si te  du Hohlandsbourg dans le  
Haut-Rhin
Fabien Delrieu (Drac - SRA Rhône-Alpes)

10:50 – 11:25
L’apport  des  diagnost ics  à  la  connaissance de l ’occupat ion paléol i thique ancienne des  terrasses  
de la  Garonne
Marc Jarry et Laurent Bruxelles (Inrap)

11:30 – 11:45 Pause

11:50 – 12 :20
Prospect ions géophysiques  mult i-méthodes du s i te  gal lo-romain de Brion (Gironde)
Adrien Camus (ULR Valor)

12:30 – 14:20 Repas libre

14:30 – 15:00
Développement  des  méthodes archéométriques appliquées  à l ’archéologie minière  et  
métal lurgique
Florent Téreygeol (CNRS - Iramat)

15:05 – 15:35 
La déviat ion de Puylaurens,  de  la  prospect ion au diagnostic  archéologique et  à  la  foui l le
Marie-Laure Mézières-Cahuzac (Ca Puylaurens) et Laurent Grimbert (Inrap)

15:40 – 16h10
Le projet  archéodrones
Florent Hautefeuille (Univ. - Traces)

16:15 – 17:00
Débat  général  et  clôture



Samedi 16 février

Actualité de la recherche régionale

Drac Midi-Pyrénées, Hôtel Saint-Jean, Salle des Anciennes Écuries

9:00 – 9:30   Accueil

9:30 – 9:45
Introduction
Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, de la connaissance et de la protection du Patrimoine

9:45 – 10:15
Cartes  postales
Bruno Canredon et Francis Dieulafait (Archéologies)

10:15 – 10:30
Caniac-du-Causse (Lot) ,  la  grot te  de Pradayrol
Jean-Luc Guadelli (Univ. - Pacea)

10:35 – 10:50
Économies l i thiques  au Chalcol i thique en Midi-Pyrénées  
Jean Vaquer (CNRS - Traces)

10:55 – 11:15 Pause

11:15 – 11:30
Toulouse (Haute-Garonne),  26 rue de  la  Flambère
Jessica Galy (Mosaïques Archéologie)

11:35 – 11:50
Saint-Jean-et-Saint-Paul  (Aveyron),  Le  Vialaret
Philippe Gruat (SDA Aveyron)

11:55 – 12:10 
Aulus- les-Bains (Ariège),  Castel  Minier ,  10 ans déjà  !
Florent Tereygeol  (CNRS – Iramat)

12:30 – 14:25 Déjeuner libre ou buffet sur place (sur inscription préalable uniquement)

14:30 – 15:00
Cartes  postales
Bruno Canredon et Francis Dieulafait (Archéologies)

15:00 – 15:15
La mine de  Cénomes (Aveyron)
Bernard Léchelon (Bénévole)

15:20 – 15:35
Seysse(Haute-Garonne),  La boulbène des  Vi tarel les
Sandrine Oesterlé (Hadès)

15:40 – 16:10
Chantiers  Gaulois  Film

16:15 – 16:30
Éauze(Gers) ,  la  domus de Cieutat
Pierre Pisani (SA Toulouse Métropole)

16:35 – 16:55
Moissac  (Tarn-et-Garonne),  l ’égl ise  Saint-Mart in
Bastien Lefebvre (Univ. - Traces)

17:00 – 17:30
Discussions et  clôture
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