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Vendredi 4 avril 2014 

Journée thématique 
 

De la nature ressource au paysage organisé 

Le point de vue de l’archéologie 
 

Qu’est ce que la nature, comment la ressaisir, avant l’intervention, la présence des hommes 
et de leurs outils ravageurs ? 

La nature, ce mythe puissant, se change en fiction, en utopie négative : 
la nature n’est plus que la matière sur laquelle ont opéré 

les forces productives des sociétés pour produire l’espace. 
 

Henri Lefèbvre, La production de l’espace 
 

Introduction 

Il fut un temps, pas si lointain, où l’archéologie appréhendait l’espace comme un simple concept 

géométrique, comme un milieu vide ou comme « le lieu passif des rapports sociaux » pour reprendre une 

formule du philosophe Henri Lefebvre. Les interactions entre l’Homme et le milieu sont désormais devenues 

un des enjeux majeurs de la recherche archéologique des deux dernières décennies. Paysage, climat, 

ressources animales, végétales et minérales, impacts des activités humaines sur l’environnement, processus 

d’appropriation de l’espace par les groupes humains, sont autant de champs que la discipline a fortement 

investis.  

Cette journée se propose d’aborder quelques thèmes au sein de ce très vaste sujet, en croisant les 

approches chronologiques et thématiques, à partir de quelques études de cas essentiellement centrées sur le 

territoire régional. 

  

9 :00    Accueil 

9 :45 – 10 :00 Introduction 

 

10:00 – 11:00 : L’homme dans la nature 

 Les pièges naturels du Quercy : une source de connaissance des environnements et des hommes 
du Paléolithique supérieur (à l'échelle régionale).  Jean-Christophe CASTEL  

 Espace symbolique, domestique et naturel dans le sanctuaire paléolithique de Gargas, Aventignan 
Cristina SAN JUAN FOUCHER. 

 

11 :10 – 12 :15 : Les premiers espaces construits 

 Premiers villages, la mise en scène de l’homme chasséen. Muriel GANDELIN (sous réserve) 

 Des géants dans le paysage: construction des territoires habités et symboliques dans le 
Néolithique du Centre-Ouest. Vincent ARD. 

 

12 :30 – 14 :00   Pause 

 

14 :00 – 16 :00    Quelques pratiques de l’espace  

 La ville romaine comme expression du pouvoir politique : Toulouse. Pierre PISANI  

 Paysage de mas à la fin du Moyen Age : l'exemple de la châtellenie de Castelnau-Montratier. 

Florent HAUTEFEUILLE  

 Les mines, 3 000 ans d’impact sur le territoire. Philippe ABRAHAM  

 

16 :00 – 16 :30  pause 

 

16 :30 –  17 :00      Un paysage patrimonial 

 Le projet de labélisation "Pays d'Art et d'Histoire du Gaillacois". Marie RUFFEL 
 

17 :00 – 17 :30    Discussion générale et conclusion 



Samedi 5 avril 2014 

Actualité  de la recherche régionale 
 

  9 :30 – 10 :30    Accueil 
10 :00 – 10 :15  Introduction. Michel VAGINAY, Conservateur régional de l’archéologie et de la                 

connaissance du Patrimoine. 

 

10 :15 – 10 :30 

Joseph Mandement. Images retrouvées, Préhistoire et Préhistoriens d’hier. Film de Yanik Le Guillou 
 

10 :30 – 10 :45 Cartes postales. 
Bruno CANREDON et Francis DIEULAFAIT (Archéologies). 

 

10 :45 – 11 :00 

La grotte abri de Peyrazet à Creysse (Lot). Une stratigraphie du Tardiglaciaire. Mathieu LANGLAIS 

(Cnrs Pacea) 

 

11 :05 – 11 :20 

Le gisement Paléolithique supérieur du Petit Cloup Barrat à Cabrerets (Lot) : bilan de dix années 
de fouilles programmées (2004-2013). Jean-Christophe CASTEL (Museum Genève) 

 

11 :25 – 11 :40  
Roquemissou à Montrozier (Aveyron) : de l’Épipaléolithique à l’âge du Bronze ancien en Aveyron. 
Thomas PERRIN (Cnrs Traces) 

  

11 :45 – 12 :05   

Dix ans de fouilles préventives et programmées sur la nécropole du Camp de l'Eglise Nord à 
Flaujac-Poujols (Lot). Jean-Michel BEAUSOLEIL (Inrap) 

 

12 :10 – 12 :25 

Les enclos fossoyés gaulois de Dumaine à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Alexandre LEMAIRE 

(Archéodunum)  

 

12 :30 – 14 :30  Déjeuner buffet 

 

14 :45 – 15 :00 Cartes postales  
 

15 :00 – 15 :15 

Opérations préventives à Cahors (Lot). Laurent GUYARD  (service archéologique du Lot) 

  

15 :20 – 15 :35 

Les fortifications précoces de la haute vallée du Lot : l'exemple de Roqueprive à Conques 
(Aveyron). Laurent FAU (Sra) 

 

15 :40 – 16 :00 

Etude archéologique d’un édifice médiéval à Vielmur (Haute-Garonne). Mélanie CHAILLOU  (Hadès)  

 

16 :05 – 16 :20 

Les dépôts de mobilier dans le Tarn : un état des lieux. Jeannie CADEILHAN (CDA) 

     

16 :25 – 16 :40  pause 

 

16 :45 – 17 :00  

Fouille préventive au lycée St Sernin de Toulouse. Catherine VIERS  (Inrap) 


