
3e Rencontre
d’archéologie
départementale

Mercredi 18 juin 2014
9h – 17h30

Conseil Général
salle Canigou salle Canigou 

avenue Paul Bretonneau
Porte d'Espagne, Perpignan

Plaque-boucle du site de las Tumbas (Estagel)
Fouilles Lantier, 1935-1936-1948.

Au recto, sarcophage dans le cloître d’Elne (Brutails, XIXe s.)

LaLa Direction Régionale des Affaires Culturelles du Lan-
guedoc-Roussillon / Service Régional de l'Archéologie 
et le Conseil Général des Pyrénées-Orientales / Pôle Ar-
chéologique Départemental organisent la troisième jour-
née d'archéologie départementale où sera présenté le ré-
sultat des fouilles archéologiques menées dans le dépar-
tement en 2012 et 2013. Cette manifestation est organi
sée grâce à la participation de l'INRAP, ACTER, 
HADES, Chronoterre, du CNRS, du LAMM et des uni-
versités de Perpignan (CRHiSM), d’Aix-en-Provence 
(MSH), de Toulouse II - le Mirail et de Rennes 2. 

Entrée libre et gratuite.
Conférences illustrées. 

Pour tout renseignement : 
DRAC Languedoc-Roussillon,
Service Régional de l'Archéologie

04 67 02 32 71

Pôle Archéologique Départemental,
Conseil Général des Pyrénées-Orientales

04 68 85 84 00
archeologie@cg66.fr

Arrêt Bretonneau
Avec la compagnie de bus CTPM
ligne 11 de Massilia à Catalunya. 



10h50 - 11h05 : Olivier Passarrius (PADPO) : La 
surveillance des travaux d’aménagement des jardins ouest 
du Palais des rois de Majorque.

Gallo-romain

111h05 - 11h20 : Eric Dellong (HADES) : Place de l’appel 
du 18 juin / rue des marchands à Prades. Premiers 
témoignages d’une occupation antique en centre urbain 
médiéval et moderne.

11h20 - 11h35 : Céline Beauchamp (Chronoterre) : 
L’établissement antique du Mas Delfau vu au prisme des 
études environnementales. 

111h35 - 12h00 : Discussions.

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre.

Préhistoire et Protohistoire

14h-14h- 14h15 : Noisette Bec-Drelon (doctorante, 
Université Aix-Marseille - IMMSH-LAMPEA - UMR 
7269) : Dispositifs et aménagements des monuments 
funéraires mégalithiques en Roussillon : résultats de la 
fouille des dolmens de Prats-Clos (Ria-Sirach) et de la 
Barraca (Tarerach).

14h1514h15 - 14h30 : Delphine Bousquet et Pierre 
Campmajo (GRAHC) : Llo et le Projet Collectif de 
Recherches transition âge du Bronze et âge du Fer.

14h3014h30 - 14h45 : Jérôme Kotarba (INRAP), Delphine 
Bousquet (TRACES - UMR 5608, Université de 
Toulouse II - le Mirail) et Christine Rendu (CNRS) : Les 
Castellàs d’Odeillo à Font-Romeu, approches croisées 
d’un habitat protohistorique par la prospection et le 
diagnostic.

14h45 - 15h00 :14h45 - 15h00 : Ingrid Dunyach (Doctorante Université 
de Perpignan, CHRiSM EA 2984, chercheur associée, 
UMR 5140) : Le sanctuaire de source de la Fajouse : une 
découverte exceptionnelle pour l’étude des rites et des 
contacts méditerranéens aux limites du territoire 
roussillonnais à la Protohistoire et durant l’Antiquité. 

Ouverture

8h30 : Accueil des communicants et des participants. 

9h - 9h20 : Ouverture et introduction de la journée par 
Henri Marchési (Conservateur Régional de 
l’Archéologie).

9h209h20 - 9h45 : Véronique Lallemand, Thierry Odiot 
(SRA) : activités du Service Régional de l’Archéologie : 
opérations, carte archéologique, zonages, projets du 
service ...

Moyen Âge

9h459h45 - 10h : Carole Puig (SARL ACTER) : Les 
découvertes récentes issues des fouilles du parvis de la 
cathédrale de Perpignan.

10h - 10h15 : Nicolas Guinaudeau et Carole Puig 
(SARL ACTER) : Les origines de Taxo d'Avall d'après 
deux récentes opérations d'archéologie préventive.

10h1510h15 - 10h30 : Olivier Passarrius (PADPO) : 
Nouvelles données sur le château de la Bastide à Olette.  

10h30 - 10h50 : Discussions et pause.

15h00 - 15h15 : Jérôme Bénézet (PADPO) : Collioure 
- le Glacis : sondages sur la ville haute (de l’âge du Fer 
à la période moderne).
   

15h15 - 15h30 : Discussions et pause. 

Prospections, nouvelles recherches et 
jeunes chercheurs

15h3015h30 - 15h45 : Pauline Illes (PADPO)  : Prospection 
et inventaire des sites de la plaine du Roussillon 
2012/2014, bilan et perspectives.
 

15h4515h45 - 16h : Noémie Luault (étudiante Université de 
Rennes 2, CReAAH - UMR 6566) : Un habitat rural du 
haut Moyen Âge et son terroir : premiers résultats et 
perspectives de recherche à la Coume Pairouneill 
(commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes).

16h16h - 16h15 : Joan Pinar Gil (Labex RESMED), La 
nécropole d’époque wisigothique de las Tumbas à 
Estagel. Une nouvelle approche des résultats des 
fouilles anciennes et récentes. 

Parutions 2013/2014
16h15 - 16h45

TTautavel. Des hommes dans leur vallée. Michel 
Martzluff, Aymat Catafau, Martin Galinier (dir.). 

Ruscino au cours du haut Moyen Âge : un nouvel 
éclairage. Isabelle Rébé (dir.).

Un palais dans la ville. Le Palais des rois de 
Majorque (vol. 1), Perpignan des rois de Majorque 
(vol. 2). Aymat Catafau, Olivier Passarrius (dir.).

17h : 17h : Discussion et clôture de la rencontre.
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