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1

Présentation de l’unité

Avertissement préliminaire
Les cinq années concernées par ce bilan incluent les derniers dix-huit mois de la direction de
Michel BARBAZA (jusqu’en février 2011) et les trois ans et demi qu’a duré celle de Pierre MORET.
Ce dernier a choisi de mettre fin à ses fonctions au terme de la période que l’AERES aura à évaluer, afin
que le nouveau projet de l’unité puisse être porté par son successeur, François-Xavier FAUVELLE, qui
dirige L’UMR depuis le 1er septembre 2014. Les deux passages de témoin, fin 2010 / début 2011 pour
le premier, fin 2013 / début 2014 pour le second, se sont faits harmonieusement et ont bénéficié d’une
concertation approfondie et d’une large adhésion au sein de l’unité.

1.1

Introduction

Le champ de TRACES est l’archéologie dans toute la richesse et la diversité de ses approches et de ses
méthodes, sans limitation chronologique ou géographique. Ce spectre très large implique des démarches
scientifiques qui, selon les lieux (Europe, Afrique ou Asie), les périodes (du Paléolithique au début de
l’époque moderne) et les contextes, recourent aux outils de l’histoire, de l’épigraphie, de la philologie, de
la biologie, de l’écologie, de l’anthropologie, voire de l’épistémologie. L’ouverture de l’arc chronologique
et des horizons géographiques met ainsi en contact au sein de l’UMR des disciplines qui habituellement
ne se parlent pas. Mais c’est surtout sur le plan méthodologique, par l’expérience partagée du terrain et
dans un souci commun d’enter leur réflexion sur la production de données primaires, que les membres
de l’unité ont appris à nouer au fil des ans un dialogue fécond.
L’UMR 5608, créée en 1996 sous la tutelle du CNRS, de l’université de Toulouse - Le Mirail
et du ministère de la Culture (sous-direction de l’Archéologie), résulte de la fusion de l’URA 997 du
CNRS, « Centre d’Archéologie Antique et Minière », fondée par Claude DOMERGUE en 1976, et de
la jeune équipe « Groupe de Recherche en Préhistoire » créée en 1994 par Michel BARBAZA. Plusieurs
conservateurs du patrimoine du Service régional de l’archéologie rejoignirent alors la nouvelle UMR
qui prit le nom d’Unité Toulousaine d’Archéologie et d’Histoire (UTAH). Ce rapprochement de trois
institutions fut scellé en 2001 par une convention entre le CNRS, l’université de Toulouse - Le Mirail
et le ministère de la Culture. La direction du laboratoire incomba à Jean-Marie PAILLER (1994-2004)
puis à Michel BARBAZA (2004-2010).
En 2006, l’UMR 5608 fut rejointe par les archéologues du Centre d’Anthropologie de Toulouse
fondé par Jean GUILAINE en 1978 (UMR 8555). Cette équipe de néolithiciens et de protohistoriens
étant sous la tutelle du CNRS et de l’EHESS, une nouvelle convention fut nécessaire afin d’ajouter
le patronage de l’École des hautes études en sciences sociales à ceux du CNRS, de l’université et du
ministère de la Culture. Au même moment, un processus de rapprochement avec l’INRAP, engagé
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(d’abord avec l’AFAN) dès la fin des années 1990,
déboucha sur un cinquième conventionnement. Au
1er janvier 2007, ce regroupement devenait effectif
sous la nouvelle appellation de TRACES (Travaux et
Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et
les Sociétés), UMR dès lors placée sous la triple tutelle
de l’université de Toulouse - Le Mirail, du CNRS et
du ministère de la Culture, et liée par une convention
de partenariat scientifique avec l’EHESS et l’INRAP.
En 2009, la création des instituts du CNRS
obligea l’unité à se prononcer pour un rattachement
principal à l’INEE ou à l’INSHS. Ce choix était singulièrement difficile à faire pour un collectif ouvert
à des collaborations qui pour certaines relèvent de
l’environnement et de l’écologie, et pour d’autres
gravitent autour de l’écrit. La décision prise en faveur
de l’INEE n’a pas eu d’effets préjudiciables, grâce à
une approche pragmatique partagée et par l’équipe de
direction de l’UMR, et par sa tutelle CNRS.

1.2

Politique scientifique

1.2.1
Stratégie de l’unité de
recherche pour le contrat en cours
Pendant le contrat qui s’achève, les maîtres mots de
la stratégie de TRACES ont été : décloisonnement,
interdisciplinarité et réseaux.
TRACES est le produit d’une politique de
recherche qui, sur un certain nombre de pôles régionaux, a favorisé à la fin du XXe siècle et au début de
celui-ci le regroupement de la totalité des acteurs de
l’archéologie, toutes périodes confondues. Par voie de
conséquence, comme d’autres laboratoires qui ont eu
une histoire similaire, notre UMR est écartelée entre
la préservation nécessaire de l’identité de plusieurs
équipes dotées chacune d’une histoire et d’une culture disciplinaire forte - car cette identité est le gage
de leur dynamisme et de leur attractivité -, et le risque
de tendances centrifuges induites par l’hétérogénéité
du montage initial, et accentuées par un rythme de
croissance rapide.
Face à cette situation, plusieurs mesures ont été
prises au cours de ce quinquennal : certaines n’ont pas
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eu les résultats escomptés, d’autres, en revanche, ont
été couronnées de succès.

1.2.1.1

Stratégie interne

• Dans la continuité du contrat précédent, des axes
transversaux ont été reconduits ou créés, afin de
développer des synergies entre les équipes :
- Archéologie de l’armement ;
- Archéologie expérimentale et ethnoarchéologie ;
- Science des matériaux culturels : caractérisation
et recherche ;
- Référentiels pétro-archéologiques, gîtes, carrières, extraction ;
- Histoire et archéologie de l’Afrique saharienne
et subsaharienne ;
- Histoire et épistémologie de l’archéologie.
Disparates par leurs objets et leur ampleur, et faute de
financements suffisants, ces axes n’ont fonctionné que
par intermittence, ou n’ont mobilisé qu’un nombre
réduit de chercheurs. Une exception doit néanmoins
être mentionnée : l’axe Afrique, devenu en 2012 une
équipe à part entière. On signalera aussi le succès
d’un séminaire thématique transversal, en 2013, sur
les temporalités en archéologie. Mais force est de constater que l’UMR a peiné à mettre en œuvre, entre
les équipes, des actions transversales concrètes et
inscrites dans la durée : c’est la rançon sans doute des
responsabilités qui pèsent sur les épaules des membres
les plus dynamiques du laboratoire, tous en charge
d’importants programmes financés.
• Depuis 2011, un fonds d’amorçage interne à
l’UMR a permis de faire émerger des projets novateurs impliquant plusieurs membres du laboratoire,
de préférence dans une perspective transversale. Doté
de 16 000 € (et jusqu’à 18 000 € en 2013) pris sur le
budget de l’UMR, ce fonds est attribué par le conseil
de laboratoire constitué en jury, sur appel à projets
interne. Cinq à six projets sont financés chaque année,
pour des montants allant de 2000 à 4000 €. Ce dispositif n’a pas seulement permis de jeter les bases
de projets qui ont ensuite été présentés avec succès
à l’ANR ou aux CIRA (pour des PCR). Il a aussi
contribué de façon très significative à une meilleure
intégration des équipes en amenant leurs membres à

Présentation de l’unité

s’exposer au regard critique de collègues appartenant à
d’autres traditions disciplinaires.
• Enfin, une politique de regroupement physique
des équipes dans des locaux voisins a été suivie autant
que possible. En 2011, la fermeture des locaux du
centre-ville qui étaient occupés jusqu’alors par le
CRPPM, équipe fondée par Jean Guilaine qui avait
rejoint l’UTAH en 2006, a entraîné le regroupement sur le campus du Mirail, dans la Maison de la
Recherche et dans ses annexes, de la totalité des équipes de TRACES. Sans amoindrir la forte identité et
l’efficacité de cette équipe, ce rapprochement a permis
d’augmenter considérablement les synergies - entre
chercheurs comme entre doctorants - et a permis à
l’UMR de gagner en cohésion. En 2014, la perspective maintenant toute proche du regroupement de
toute l’UMR dans un seul bâtiment est une opportunité unique qui aura des conséquences importantes
sur la vie du laboratoire.

1.2.1.2

Stratégie externe

Ne partageant pas la grammaire scientifique et les codes
académiques d’un seul et même domaine de recherche,
les chercheurs de TRACES se retrouvent en revanche
dans les enjeux techniques et méthodologiques
qu’implique l’étude des témoins matériels de l’activité
humaine. C’est donc tout naturellement que s’est
formé l’objectif de fédérer autour de TRACES toutes
les équipes de recherche qui concourent dans la région
Midi-Pyrénées à l’élucidation des pratiques, des comportements et des productions humaines à partir de
vestiges matériels.
• En 2011 puis en 2012, TRACES a été l’acteur
principal d’un projet de Labex intitulé PAST,
« Pôle ArchéoSciences Toulouse ». Huit laboratoires de recherche étaient impliqués : à l’université
de Toulouse 2 les UMR TRACES (archéologie),
FRAMESPA (histoire) et GEODE (géographie
de l’environnement) ; à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, le Laboratoire
de Recherche en Architecture ; à l’université de
Toulouse 3 les UMR AMIS (anthropo-logie moléculaire), CEMES (physique des matériaux), CIRIMAT

(science des matériaux) et GET (géosciences). S’y
ajoutaient 4 structures publiques intéressées à la gestion et à la préservation de l’archéologie et du patrimoine bâti : le Service Régional de l’Archéologie
(DRAC Midi-Pyrénées), l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP
Grand Sud-Ouest), la Ville de Toulouse (Muséum
d’Histoire Naturelle, Musée des Antiques, Archives
municipales) et la Région Midi-Pyrénées (Service de
l’inventaire général du patrimoine).
Malgré son échec répété, ce projet a eu paradoxalement des effets positifs. Il a d’abord conduit le
laboratoire à se mobiliser autour d’un projet commun,
en faisant abstraction des logiques et des périmètres
d’équipes. Il l’a ensuite conduit à réfléchir à sa place
sur le site de Toulouse et aux bénéfices qu’il pouvait
tirer d’échanges avec d’autres structures de recherche,
mais aussi avec les acteurs de la conservation du patrimoine. D’un autre point de vue, il a conduit les
chercheurs de TRACES, confrontés à un paysage
de la recherche désormais dominé dans le sud de la
France par les Labex archéologiques de Bordeaux et
de Montpellier, à chercher activement à l’échelon
national ou international des sources de financement
et des opportunités de fonctionnement en réseau
qu’ils ne pouvaient pas trouver dans une de ces opulentes tours d’ivoire locales.
• Le projet de construction d’une Maison de
l’Archéologie puis, lorsque ce premier projet dut
être abandonné en 2011, celui d’un Pavillon de la
Recherche occupé aux deux tiers par le Pôle ArchéoSciences Toulouse (PAST), a été le fil rouge de toute
cette période, puisqu’il remonte à 2009. Il a été le principal élément fédérateur du laboratoire, à plusieurs
égards. Il a d’abord contribué à resserrer les liens avec
les agents du ministère de la Culture et de l’INRAP,
membres permanents de l’unité mais physiquement
éloignés d’elle par leur lieu de travail ; en effet, le
MCC et l’INRAP étaient parties prenantes du premier
projet immobilier, et l’INRAP est toujours en pourparlers pour la construction d’un bâtiment jouxtant
le futur Pavillon de la Recherche. Ensuite, la mise en
œuvre du réseau PAST, fédérant autour de TRACES
les forces vives de l’archéologie et des sciences du passé
à Toulouse, a permis de sauvegarder les acquis les plus
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solides du projet de Labex évoqué ci-dessus. Enfin, ce
projet immobilier a permis d’engager dès le début du
quinquennal une réflexion sur les équipements et les
plateformes techniques qui vient de porter ses fruits
avec la validation, au niveau régional, d’un projet
CPER partagé avec l’UMR GEODE.

1.2.2

Structuration

L’UMR est structurée en équipes et en pôles. La distinction entre ces deux appellations ne se réfère qu’à
la délimitation de leur objet de recherche : fondamentalement chronologique dans le cas des équipes,
elle est thématique ou géographique dans le cas des
pôles. Du point de vue fonctionnel, il n’y a aucune
différence entre équipes et pôles : les unes et les autres
gèrent en autonomie un budget qui leur est alloué par
le conseil de laboratoire au prorata du nombre de leurs
membres, et sont représentés au conseil de laboratoire
(voir infra, 4.3).
Dans son rapport d’évaluation de 2010, le
comité d’experts de l’AERES avait émis un avis
positif sur une organisation alors fondée sur sept
équipes, à une exception près : dans le domaine de
l’archéologie romaine, des recouvrements thématiques
apparaissaient entre l’axe 4 (« Protohistoire et mondes
anciens ») et l’axe 6 (« Villes et agglomérations, terroirs
et territoires »), conduisant le comité à recommander
un regroupement. La formation de l’équipe CAHPA,
« Coordination Archéologie et Histoire - Protohistoire
et Antiquité », fruit d’un processus de rapprochement
concerté, répond à cette préconisation.
D’autre part, la création du Pôle Afrique a
répondu à l’essor d’une dynamique forte de recherche
sur l’archéologie africaine au sein du laboratoire, telle
qu’exprimée par l’existence de plusieurs grands programmes pluriannuels de fouilles (en Ethiopie, en
Afrique de l’Ouest, au Maroc) et au vœu exprimé à
l’intérieur du laboratoire de voir affichée cette dynamique afin d’offrir l’opportunité de nouveaux développements et partenariats. Cette politique a, en très
peu de temps, porté ses fruits puisque le Pôle Afrique,
qui s’est beaucoup étoffé, exerce aujourd’hui une
attractivité évidente tant auprès du public étudiant
qu’auprès des financeurs de l’archéologie et des institutions de recherche internationales.
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Pour le reste, les axes de 2009 se retrouvent dans les
équipes et les pôles de 2014, dont voici la liste avec les
équivalences 2009 :
1. Équipe SMP3C « Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs » (2009 :
axe 1).
2. Équipe PRBM « Préhistoire récente du bassin
méditerranéen » (2009 : axe 3).
3. Équipe CAHPA « Coordination archéologie et
histoire - protohistoire et antiquité » (2009 : axes 4
et 6).
4. Équipe TERRAE « Archéologie et histoire des
sociétés médiévales méridionales » (2009 : axe 7).
5. Pôle CREAP « Centre de recherche et d’étude
pour l’art préhistorique » (2009 : axe 2).
6. Pôle « Histoire et archéologie du métal »
(2009 : axe 5).
7. Pôle « Histoire et archéologie africaines »
(nouveau).

1.2.3 Position nationale
et internationale
D’un point de vue strictement quantitatif, au vu de
son effectif de permanents et du volume de ses ressources propres obtenues sur appels à projets (et
non pas au vu des dotations récurrentes), TRACES
compte parmi les trois plus importants laboratoires
français d’archéologie. Notre unité a obtenu au cours
de ce quinquennal deux fois plus de programmes
ANR que son suivant immédiat, et trois fois plus que
d’autres laboratoires de taille comparable (Fig. 1) : ce
seul résultat, s’il est loin de refléter fidèlement l’activité
et le rayonnement d’un laboratoire, témoigne néanmoins d’un dynamisme d’autant plus remarquable
qu’il s’agit de projets issus de presque toutes les équipes de l’UMR (liste ci-dessous, 4.2).
D’un point de vue plus qualitatif, revendiquer un rang
national ou international n’a guère de sens si cette
assertion ne s’appuie pas sur des indicateurs précis. On
peut faire état de la très forte attractivité du laboratoire,
attestée par le nombre de candidats aux concours CR
du CNRS - une trentaine, toutes sections confondues
- qui demandent chaque année leur rattachement à
TRACES. Mais c’est surtout au niveau des équipes,

Présentation de l’unité

Figure 1 : projets d’archéologie (périmètre sections
31 et 32) financés par l’ANR, sur les appels à projets
2008-2013. Les cercles sont proportionnels au nombre
de projets obtenus par chaque unité de recherche, ici
désignée par son numéro. Source : rapport de conjoncture 2014 de la section 32 du Comité national.

voire des axes au sein des équipes, que l’on trouvera de
tels indicateurs (ci-dessous, chapitre 2). Ils témoignent
dans certains cas de la reconnaissance d’une expertise
unanimement reconnue sur des dossiers régionaux ou
nationaux, alors qu’ailleurs, notamment sur des thématiques spécifiques où la communauté des pairs est
internationale, comme les débuts de l’Homme moderne, l’art préhistorique, la préhistoire récente méditerranéenne, les mines et la métallurgie anciennes,
ou encore l’archéologie protohistorique et historique
africaine, la reconnaissance - et les sollicitations - se
situent à une échelle plus large.

Autre facteur de notoriété internationale : le grand
nombre de programmes pilotés en collaboration
avec des institutions étrangères par des chercheurs de
TRACES. Sans viser à l’exhaustivité, le laboratoire est
ainsi présent en Espagne (six programmes ; institutions
partenaires : Casa de Velázquez, universités de Barcelone, Saragosse, Murcia, Málaga, U. del País Vasco,
Junta de Andalucía), en Allemagne (Deutsches archäologisches Institut, Universität Köln), en Italie (École
française de Rome, Centre Jean-Bérard, université de
Palerme), au Royaume-Uni (Université d’Exeter), en
Roumanie (Musée national de Bucarest, université de
Cluj), en Macédoine (université de Skopje), à Chypre
(École Française d’Athènes), en Grèce (Department of
General Geology & Geological Mapping), au Liban
(Programme de coopération scientifique francolibanaise CEDRE), en Égypte (Institut français
d’archéologie orientale), en Mongolie (Académie des
sciences), en Algérie (Centre National de Recherches
Préhistoriques Anthropologiques et Historiques), au
Maroc (Centre Jacques Berque, Institut National des
Sciences de l’Archéologie et du patrimoine), en Afrique
du Sud (Witwatersrand University), au Burkina Faso
(Université de Ouagadougou), au Togo (université de
Lomé), au Tchad (université de Ndjamena, Direction
du Patrimoine), en Ethiopie (2 programmes, Authority
for Research and Conservation of Cultural Heritage),
au Canada (université de Montréal), aux États-Unis
(University of Georgia, New York University).
Parmi ces programmes, douze missions
archéologiques à l’étranger dirigées ou codirigés par
des chercheurs de TRACES ont été (durant le quinquennal) ou sont (pour neuf d’entre elles) actuellement financées par la Commission des fouilles du
ministère des Affaires étrangères. Elles se déploient en
Europe, en Afrique et en Asie :
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Pays	
  

Nom	
  abrégé	
  du	
  projet	
  

Responsable	
  	
  

Période	
  

	
  Depuis	
  

Autres	
  partenaires	
  

Espagne	
  

Mines	
  de	
  Carthagène	
  

Chr.	
  Rico	
  

Antique	
  

2008	
  

Casa	
  de	
  Velázquez	
  
U.	
  Murcia	
  

Espagne	
  

ARCHEOSTRAITS	
  	
  

P.	
  Moret	
  

Age	
  du	
  Fer	
  	
  

2013	
  

ANR,	
  DAI	
  -‐	
  DFG	
  
Casa	
  de	
  Velázquez	
  

Chypre	
  

Néolithisation	
  de	
  Chypre	
  

J.	
  Guilaine	
  

Néolithique	
  

1993	
  

Ecole	
  fr.	
  d’Athènes	
  
MNHN,	
  U.	
  Chypre	
  

Macédoine	
  

Madzhari	
  	
  –	
  Skopje	
  

C.	
  Commenge	
  

Néolithique	
  

2002	
  

U.	
  Skopje	
  
	
  

Russie	
  

1 	
  peuplements	
  arctiques	
  

H	
  Plisson	
  
L..	
  Slimak	
  

Paléo	
  Sup	
  

2009-‐
2012	
  

Acad.	
  Sc.	
  Syktyvkar	
  

Ethiopie	
  

Late	
  Stone	
  Age	
  Sequence	
  

Fr.	
  Bon	
  

Préhistoire	
  

2010	
  

CFEE	
  Addis-‐Abeba	
  
ARCCH	
  

Ethiopie	
  

Rassa	
  Hill	
  Nora	
  

F.-‐X.	
  Fauvelle	
  

Moyen	
  Age	
  

2008-‐
2011	
  

CFEE	
  Addis-‐Abeba	
  
ARCCH	
  	
  

Maroc	
  

Oasis	
  de	
  Sijilmâsa	
  

F.-‐X.	
  Fauvelle	
  

Moyen	
  Age	
  

2011	
  

INSAP	
  
CJB	
  

Djibouti	
  

Néolithisation/céramique	
  

J.	
  Cauliez	
  

Néolithique	
  

2013	
  

Univ.	
  Djibouti	
  

Algérie	
  

Art	
  rupestre	
  du	
  Tefedest	
  

M.	
  Barbaza	
  

Préhistoire	
  

2006-‐
2010	
  

CNRPAH	
  
	
  

Egypte	
  

Tell	
  el-‐Iswid	
  

B.	
  Midant-‐Reynes	
  

Néolithique	
  

2006	
  

IfAO	
  
ANR	
  

Mongolie	
  

L'Homme	
  de	
  Salkhit	
  

N.	
  Teyssandier	
  

Paléo	
  Sup	
  

2011	
  

Acad.	
  Sc.	
  Mongolie	
  

1.3

Unité/Équipe	
  
Ensemble	
  

ers

Profil d’activités
Recherche	
  
académique	
  

Interactions	
  avec	
  
l'environnement	
  

Appui	
  à	
  la	
  
recherche	
  

Formation	
  par	
  la	
  
recherche	
  

Total	
  

70	
  % 	
  

5	
  % 	
  

5	
  % 	
  

20	
  % 	
  

100	
  % 	
  

	
  

1.4 Organisation
et vie de l’unité
1.4.1

Évolution des effectifs

Le nombre total des membres permanents de l’unité
est en légère augmentation par rapport au contrat
précédent : de 146 en juin 2009, il est passé à 154
en juin 2014 (fig. 2 et 3). La répartition par organismes se situe dans les mêmes ordres de grandeur : 32
membres permanents appartiennent au CNRS, 20 à
des établissements universitaires (UT2J, U. Nancy1,
EHESS) - non compris les 41 doctorants -, 36 à
l’INRAP et 17 aux services régionaux de l’archéologie
du ministère de la Culture.
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L’écart numérique entre chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs s’est néanmoins accentué en faveur
des premiers, grâce à sept recrutements de jeunes chercheurs CNRS (CR2 ou CR1) sur la période considérée : 1 en 2009, 2 en 2010, 1 en 2011, 2 en 2012, 1
en 2014, et à l’arrivée en mutation, en 2010, de deux
autres chercheurs. Avec un départ à la retraite en 2010
et une mutation en 2014, le gain net, sur la période,
est de six chercheurs. En ce qui concerne les enseignants-chercheurs, trois recrutements sont à mettre
en balance avec quatre départs. Dans l’ensemble, ces
deux catégories présentent une pyramide des âges
équilibrée qui permet d’envisager l’avenir avec un
Un enseignant-chercheur de l’université de Lorraine est affecté à
TRACES aux termes d’une convention avec le CNRS.

1

Présentation de l’unité

30/06/2014

DR
6

CNRS
Un. Toulouse2
MCC
Un. Nancy
EHESS
INRAP

Chercheurs
CR
HDR
16
6

Enseignants/Cher
PR
MCF
HDR
8

8

10

1
2

1
1

Ass. REC

8

11

Autre Etab.
Sous Total
Total

6

16

8

22

6

11
19

12

19

ITA-OS ITR
HDR
Nb
HDR
10
1
7
1
10
9
1
1
1
25

46
46

1
1

Total
32
17
17
1
3
36

Doct
37

106

4

ATER
1

4

41
19

CDU Pdoc

4

2
2
48

Total
Général
32
59
17
1
7
36
2

1
154

Figure 2 : effectif du laboratoire TRACES en nombre de personnes (juin 2014).
Personnes physiques

Nb

ETP

Nb ETP

Chercheurs CNRS
Ens. UTM
Conservateurs MCC
Ens. EHESS
Ens. Nancy
Catégorie 5 INRAP
Sous Total

22
16
8
2
1
11
60

1,0
0,5
0,2
1,0
0,5
0,2

22,00
8,00
1,60
2,00
0,50
2,20
36,30

ITA CNRS
ITA UTM
ITR MCC
ITA EHESS
ITA INRAP
Sous Total

10
1
9
1
25
46

1,0
1,0
0,2
1,0
0,2

10,00
1,00
1,80
1,00
5,00
18,80

41
4
2
1
48
154

1,0
1,0
1,0
0,5

41,00
4,00
2,00
0,50
47,50
102,60

Doctorants
Doctorants ALLO
Post doctorants
Ater
Sous Total
Total

Figure 3 : tableau des équivalences personnes /
Équivalent Temps pleins (ETP)
relatif optimisme (fig. 7). On notera de plus la forte
proportion de chercheurs et enseignants-chercheurs
titulaires d’une HDR : 18 sur 41, soit 44 %.
Le nombre d’ingénieurs et techniciens s’avère,
en revanche, très insuffisant au regard du nombre
de chercheurs, enseignants-chercheurs et assimilés.
L’unité en compte onze au 1er septembre 2014 : 9 IT
CNRS, 1 ingénieur UT2J et 1 ingénieur EHESS. Le
nombre d’IT CNRS a diminué de 25 % depuis 2009,
avec quatre départs non remplacés (dont un départ à
la retraite en juillet 2014 qui n’est pas comptabilisé
dans les tableaux et graphiques ci-dessous), un départ
à la retraite remplacé par NOEMI sur le poste clé de
la gestion financière, et l’arrivée par mutation en 2010
d’un ingénieur d’étude sur un poste nouveau de secrétariat général et d’appui au montage de projets.

À titre comparatif, on signalera qu’aucune autre
UMR d’archéologie ne présente un ratio aussi défavorable entre le nombre d’ITA et le nombre de chercheurs. Pour ne citer que quelques exemples du sud
de la France, en 2013 ce ratio était de 1,8 à Ausonius
(Bordeaux), 1,6 au Centre Camille Jullian (Aix), 0,9
au Cepam (Nice) et à ASM (Lattes), 0,6 à PACEA
(Bordeaux) et seulement 0,4 à TRACES. L’une des
conséquences les plus préoccupantes de cette situation
est un service de gestion financière à la limite de la
rupture, compte tenu du nombre d’actes générés (plus
de 2000 par an). Ce déficit d’ITA risque de s’accentuer
encore après l’installation de TRACES dans ses nouveaux locaux du Pavillon de la recherche, avec des
plateformes qui pourront difficilement tourner sans
un nombre minimal d’ingénieurs et de techniciens
dédiés.
Actuellement, cinq ITA sont affectés à la direction et aux services communs de l’unité (secrétaire
général, gestionnaire financier, assistante de direction,
documentaliste chargée de la communication et du
site web, et gestionnaire/conceptrice de bases de données). Les six autres (4 CNRS, 1 EHESS et 1 UT2J)
sont en appui à la recherche au sein des équipes.
C’est un nombre d’autant plus insuffisant que leurs
domaines de spécialité sont nécessairement limités et
que certaines équipes, comme SMP3C et le CREAP,
en sont complètement dépourvues.
La répartition entre chercheurs, enseignantschercheurs et personnels du MCC et de l’INRAP
varie beaucoup d’une équipe à l’autre (fig. 4). Les
chercheurs CNRS sont nettement majoritaires dans
les équipes de préhistoire ainsi que dans les pôles
Afrique et Métal, tandis que ce sont les enseignantschercheurs qui forment la catégorie la plus nombreuse
dans les équipes CAHPA et TERRAE.
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30/06/2014
Pôles / Equipes
Art
Afrique
Métal
Préhistoire
Néolithique
CAHPA
Médiéval
Administration
Sous-Total
Total AERES

CNRS
Chercheurs
2,00
2,00
2,25
5,00
7,75
1,75
1,25
22,00
32,00

ITA
0,25
1,75
1,00
1,00
1,00
5,00
10,00

MCC
UTM
Ens./Ch. ITAOS Conserv. ITA
1,10
0,15
1,20
1,00
0,50
1,00
0,30
0,25
0,40
3,30
0,40
0,40
1,50
0,20
0,70
8,00
1,00
9,00

1,60
1,80
3,40

EHESS
INRAP
Un. Nancy
ATER Pdoc Doc Total REC Total ITA
Ens./Ch.
ITAOS Cat.5 ITA
Ens./Ch.
0,20
2,00 2,00
7,30
0,20 0,10
7,50
9,85
0,35
0,20
0,50
2,25
6,40
2,75
0,20 0,90
10,25
16,95
1,20
1,00
1,00 0,50 1,60
0,50
8,00
18,00
4,00
1,00
0,50 1,80
11,00
17,95
3,20
0,40 0,60
4,00
7,35
2,30
5,00
2,00
1,00 2,20 5,00
0,50
0,50 2,00
45,00
83,80
18,80
3,00
7,20
0,50
0,50 2,00

ETP
7,30
10,20
9,15
18,15
22,00
21,15
9,65
5,00
102,60

Figure 4 : effectif des pôles / équipes en Équivalent Temps pleins (ETP).
Répartition	
  du	
   personnel	
   recherche	
   par	
  organisme	
  d'appartenance

4

22

41

Personnel "Archéologie Préventive", Ingénieurs Culture et "Appui à
la Recherche" CNRS, UTM et EHESS

CNRS
Un.	
  Toulouse2
16

Ingénieurs CULTURE
17%

ATER	
  UTM

Ingénieurs INRAP
51%

Un.	
  Nancy
ITAOS UTM
2%

EHESS

MCC
INRAP
1
2

11

8

2

1

Post-‐doc
Doctorant	
  UT2J

ITA CNRS
28%

ITA EHESS
2%

Doctorant	
  EHESS

	
  
Figure 5 : répartition du personnel recherche / répartition du personnel ingénieurs - technicien par organisme.
Personnel ETPT "Archéologie Préventive", Ingénieurs Culture et
"Appui à la Recherche" CNRS, UTM et EHESS

ITAOS UTM
5%

Ingénieurs
CULTURE
9%

Répartition	
  du	
  personnel	
  par	
  équipe	
  en	
  ETP
9,65

Ingénieurs INRAP
20%

7,30
10,20

Art

21,15
9,15

Afrique
Métal

ITA EHESS
5%

Préhistoire
Néolithique
CAHPA

ITA CNRS
61%

22,00

18,15

Médiéval

	
  

Figure 6 : Répartition du personnel ITA en ETP par organisme /répartition du personnel par équipe en ETP.

1.4.2

Évolution des moyens

L’unité subit depuis 2010 une diminution progressive,
année après année, de la dotation de base que lui alloue
l’université (Fig. 8). Cette baisse, due à l’indexation de
la dotation sur le nombre d’enseignants-chercheurs, a
un impact d’autant plus lourd sur le fonctionnement
du laboratoire que la dotation CNRS n’a connu qu’une
croissance modérée pendant la même période, malgré
une forte augmentation du nombre de chercheurs, ce
qui place TRACES dans une situation tout à fait anor-

8

male si on compare son financement de base à celui
d’autres laboratoires comparables (Fig. 9). Cette évolution est dangereuse, car les dotations de base sont fondamentales pour maintenir la cohésion du laboratoire,
et surtout pour exercer un effet de levier sur le financement de programmes ambitieux. Elles permettent
notamment d’initier des projets qui pourront ensuite
répondre à des appels à projets régionaux ou nationaux ;
elles permettent aussi d’assurer une forme de continuité
sur le long terme, même à basse intensité, compensant
ainsi les pics sans lendemain des projets financés.
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Figure 7 : pyramide des âges recherche par organisme / pyramide des âges ingénieurs - techniciens par organisme.
	
  

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Figure 8 : évolution des dotations annuelles des établissements de tutelle (CNRS, UT2J et MCC) et partenaire
(INRAP et EHESS).
Cette pénurie de moyens récurrents est en partie compensée par une efficacité affirmée dans la réussite aux
appels d’offre nationaux et internationaux, et donc
par des ressources propres en constante augmentation
(autour d’un million d’Euros par an si l’on ajoute aux

financements ANR, COMUE et Europe (Fig. 10) le
financement par une entreprise privée d’un important
programme d’archéologie minière. Sont à relever en
particulier les résultats ANR du laboratoire, pour des
projets tous portés par des chercheurs de TRACES :
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Figure 9 : ratio dotation de base CNRS (en k€) / nombre d’agents CNRS : comparaison avec d’autres UMR à
dominante archéologique (chiffres 2012).

€
€
€
€
€
€
€

Figure 10 : évolution des crédits de dotation annuelle au regard des ressources propres ANR / COMUE
Toulouse / Europe
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2 en 2009, 2 en 2010, 1 en 2011, 2 en 2012, 4 en
2013, soit un total de 11 projets ANR obtenus par
Acronyme	
  du	
  
projet	
  
PROMITRASIL	
  

Porteur	
  du	
  projet	
  

H/F	
  

Léa	
  

F	
  

Nb	
  chercheurs	
  
impliqués	
  à	
  TRACES	
  	
  
4	
  

TRACES sur les cinq ans du contrat, pour une somme
totale de près de 2 M€ (Fig. 11).
Dépôt	
  	
   Début	
  

Fin	
  

2008	
  

2009	
  

2013	
  

Durée	
  
en	
  mois	
  
42	
  

Financement	
  
Traces/UTM	
  
68	
  350	
  €	
  

GEZIRA	
  

Midant-‐Reynes	
  

F	
  

4	
  

2008	
  

2009	
  

2013	
  

42	
  

117	
  888	
  €	
  

PREHART	
  

Fritz	
  

F	
  

2	
  

2010	
  

2010	
  

2013	
  

48	
  

310	
  000	
  €	
  

Modelespace	
  

Hautefeuille	
  

H	
  

3	
  

2010	
  

2010	
  

2012	
  

36	
  

44	
  000	
  €	
  

MAGDATIS	
  

Petillon	
  

H	
  

5	
  

2011	
  

2011	
  

2014	
  

36	
  

127	
  700	
  €	
  

West	
  Hallstatt	
  
Gold	
  
MineMet	
  

Armbruster	
  

F	
  

2	
  

2011	
  

2012	
  

2014	
  

36	
  

240	
  000	
  €	
  

Cauuet	
  

F	
  

2	
  

2011	
  

2012	
  

2015	
  

48	
  

204	
  800	
  €	
  

DIFFCERAM*	
  

Roux	
  (UMR	
  7055)	
  

F	
  

3	
  

2012	
  

2013	
  

2015	
  

36	
  

24	
  000	
  €	
  

SIDERENT	
  

Robion-‐Brunner	
  

F	
  

3	
  

2013	
  

2013	
  

2017	
  

48	
  

150	
  000	
  €	
  

VESUSIA	
  

Dardenay	
  

F	
  

1	
  

2013	
  

2014	
  

2018	
  

48	
  

150	
  000	
  €	
  

PROCOME	
  

Manen	
  

F	
  

7	
  

2013	
  

2014	
  

2014	
  

48	
  

307	
  910	
  €	
  

ARCHEOSTRAITS	
  

Moret	
  

H	
  

6	
  

2013	
  

2014	
  

2017	
  

36	
  

227	
  864	
  €	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Total	
  Général	
  
	
  

	
  

Préciput	
  UTM	
  
11%	
  

	
  
1	
  972	
  512	
  €	
  
216	
  976	
  €	
  

	
  
Figure 11 : bilan ANR 2009 - 2014. Le programme DIFFCERAM (signalé par une étoile) a pour partenaire
principal une autre UMR.

1.4.3 Organisation
de la vie de l’unité
Le laboratoire est organisé depuis de nombreuses
années conformément aux règles en vigueur dans les
unités mixtes de recherche.
L’assemblée générale se réunit une ou deux fois
par an. Elle est essentiellement un lieu d’échange et
d’information, mais est amenée à se prononcer par un
vote, à titre consultatif, sur les questions qui engagent
l’avenir de l’unité, comme l’élection du directeur.
Deux organes de gouvernance ont été redéfinis
au début du mandat de P. Moret : le conseil de laboratoire et le comité de direction (Fig. 12).
- Le conseil de laboratoire compte 2 membres de
droit (directeur et directeur adjoint), 11 membres élus
et 7 membres nommés. Les membres nommés sont
les responsables des équipes et pôles. Les membres
élus se répartissent en plusieurs collèges électoraux
correspondant aux tutelles de l’unité : UTM, CNRS,

MCC, INRAP, outre les ITA et les doctorants. Le
secrétaire général, la documentaliste responsable de la
communication et l’assistante de direction sont invités
permanents aux réunions du conseil.
- Le comité de direction se compose du directeur, du directeur adjoint, des responsables des équipes et pôles et du directeur du Service régional de
l’archéologie de la DRAC Toulouse.
À l’usage, la participation des responsables
d’équipes au conseil de laboratoire a fait de ce dernier
l’organe prépondérant de la gouvernance du laboratoire. De ce fait, la fréquence de ses réunions a augmenté (jusqu’à huit pour la seule année 2013) et le
comité de direction, faisant double emploi, n’a pas
trouvé sa place dans le dispositif.
Un conseil des ITA et un conseil des doctorants
ont également été créés. Ils ont permis aux membres
de ces collectifs de voir leurs attentes et préoccupations mieux relayées par leur représentant élu au conseil de laboratoire.
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Figure 12 : schéma de gouvernance de TRACES
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1.4.4 Équipements
et plateformes technologiques
Une présentation détaillée des équipements de
TRACES est fournie dans l’annexe 3. Ils s’organisent
en cinq plateformes :
- Plateau « Acquisition et traitement des données spatialisées - Topographie et archéomatique » :
regroupe les activités liées au terrain (relevé 2D ou 3D,
mesures tachéomètre, photogrammétrie, LIDAR…)
et leur exploitation.
- Plateau « Imagerie » : permet la restitution et
l’exploitation des données 2D / 3D et vise à intégrer
la radiographie X et la tomographie, le scanner 3D
objet.
- Plateau « Caractérisation matériaux culturels »,
à quatre fonctions : 1/ prélèvement, 2/ préparation
des échantillons, 3/ caractérisation macroscopique et
microscopique, 4/ caractérisation et étude de propriétés physico-chimiques. Ce plateau de premier niveau
est complété par les plateformes des laboratoires
CEMES - CIRIMAT - GET dans le cadre du réseau
PAST Pôle ArchéoScience Toulouse.
- Plateau « Archéologie expérimentale » : reproduction et expérimentation des outillages préhistoriques (lithiques et osseux) et de l’orfèvrerie, de l’art
du bronzier et de la forge antiques.
- Enfin, un Centre de ressources documentaires
dédié à l’ensemble des activités de recherche et formation : 20 000 documents dont 5000 monographies, 2000 tirés à part, mémoires universitaires, 200
périodiques, documents multimédias, cartes, plans,
archives de chercheurs.
Ces équipements, conçus et augmentés au fil
des ans, ont atteint au terme de ce quinquennal une
taille critique qui a permis à TRACES de constituer
début 2014 avec l’UMR GEODE (Géographie de
l’environnement, Toulouse) la plateforme commune
PAE-MIP (Pôle ARCHEOSCIENCE-ENVIRONNEMENT Midi-Pyrénées), candidate au CPER 20142020 pour des équipements d’une valeur globale de
2M€, avec l’appui des tutelles CNRS (INEE) et universitaires (UT2J et COMUE Toulouse) des deux unités.
Cette plateforme intégrée permettra l’optimisation
des ressources à l’échelon régional. Elle s’intègre dans
le programme immobilier du « Plan Campus » de

Toulouse 2, dans lequel 1230 m² de locaux dédiés à
PAE-MIP seront disponibles dès février 2015.

1.4.5 Organigramme fonctionnel
et règlement intérieur
Voir annexes 4 et 5.

1.5 Faits marquants
Nous mettons ici l’accent sur cinq résultats marquants
du laboratoire pour le quinquennal écoulé. Ils illustrent
autant de catégories dans lesquelles les recherches du
laboratoire inscrivent leurs actions, leurs identités, leurs
traditions, leurs méthodologies et leurs technicités.
1. L’unité considère comme un résultat majeur
le fait d’avoir publié au cours des cinq dernières
années, toujours sous la signature d’au moins un
auteur principal membre de TRACES, plus de
350 articles scientifiques dans des revues à comité
de lecture, dont une centaine dans les revues internationales anglophones les plus structurantes dans
les milieux académiques concernés par le laboratoire. Dans l’ordre du plus « naturaliste » au plus
« culturaliste », il s’agit de : Science, Geomorphology,
Archaeometry, Quaternary International, Journal of
Human Evolution, Journal of Archaeological Science,
Journal of Anthropological Archaeology, Antiquity,
Speculum…. Ces publications émanent de toutes
les équipes du laboratoire.
2. Un autre résultat majeur du quinquennal est
l’accroissement de l’investissement direct des
membres du laboratoire dans les recherches de
terrain à l’international (voir tableau ci-dessus,
2.3). Cet investissement collectif et hautement
pluridisciplinaire se manifeste notamment dans
des programmes de recherche de longue haleine,
parfois décennaux, impliquant production de
données, analyses, études, synthèse et enfin restitution à la communauté scientifique, aboutissant à des sommes telles que la monographie de
vaste ampleur dirigée par Jean Guilaine, F. Briois
et J.-D. Vigne (les deux premiers étant membres
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du laboratoire), Shilloukorambos : un établissement néolithique précéramique à Chypre (École
Française d’Athènes, 2011, 1248 p.). Ces missions
archéologiques se déploient principalement autour
du bassin méditerranéen et en Afrique.
3. D’un semblable investissement dans la production
de nouvelles données, le collectif, la pluridisciplinarité, mais illustrant cette fois la réponse scientifique qu’est capable d’offrir notre laboratoire aux
opportunités de recherche dans l’environnement
national et régional, témoignent les nombreux
programmes archéologiques en France : une vingtaine en préhistoire ancienne et récente sont portés
par des membres statutaires du laboratoire (sans
compter ceux portés par des membres associés ou
les participations), et autant en archéologie protohistorique, antique et médiévale. Outre les publications intermédiaires nombreuses, le résultat le
plus manifeste de tels programmes réside dans des
ouvrages à caractère monographique tels qu’Une
coseigneurie au fil des siècles : Mouret en Rouergue,
XIe-XVIIIe siècle (S. Campech, C. Calmès,
F. Escande, F. Hautefeuille, N. Pousthomis-Dalle,
B. Pousthomis, G. Pradalié, P. Stéphant dir.)
(Archéologie du Midi médiéval, 2012).
4. Dans un autre domaine, les nombreux programmes ANR déployés pendant le quinquennal ou en cours (neuf actuellement, voir ci-dessus
fig. 11) constituent autant le résultat d’une politique incitative du laboratoire qu’un témoignage
de la qualité des individualités qui le composent.
L’obtention d’une chaire d’attractivité Idex de la
COMUE de Toulouse en 2014 pour le programme
co-dirigé par Fl. Hautefeuille et T. Gragson (university of Georgia, USA) est une autre illustration de ces succès. Des programmes d’autres types
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entrent encore dans cette catégorie, tel le PCR
(Programme collectif de recherche) « Archives et
correspondance de Joseph Déchelette » porté par
Sandra Péré-Noguès, qui a couru tout au long du
quinquennal, scandé par de nombreuses publications, et qui s’achève cette année par un colloque
international consacré à ce pionnier de l’archéologie
de l’âge du Fer (1862-1914). Un tel programme,
fortement transversal, fait montre de son caractère structurant, faisant émerger des recherches
jusqu’alors balbutiantes sur l’historiographie
des milieux savants qui ont produit la notion de
Protohistoire européenne. C’est aussi une illustration type du caractère réflexif (interrogations
sur les méthodes et les fondements conceptuels,
retour sur les archives de nos disciplines) qui est
sans doute l’un des traits de l’archéologie pratiquée
à TRACES.
5. Enfin, la structuration dans le courant du
quinquennal d’une nouvelle équipe au sein du
laboratoire, à savoir le Pôle Afrique, témoigne
cette fois de l’émergence, à côté des équipes déjà
consolidées, d’un nouveau domaine de compétence à forte attractivité. Que cette équipe fasse
d’emblée montre de son rayonnement à l’échelon
national et international est visible dans sa faculté
déjà affirmée à promouvoir sous la direction de
ses membres des chantiers africains appuyés par
les institutions (Commission des fouilles, ANR),
à utiliser un programme en préhistoire éthiopienne (Late Stone Age Sequence, dirigé par F. Bon)
comme pépinière de doctorants, à constituer un
chantier-école au Maroc (fouille de Sijilmâsa
depuis 2011, dirigé par F.-X. Fauvelle) ou encore
à se voir confier pour 2016, par la communauté
internationale, l’organisation du congrès biennal
de la Society of Africanist Archaeologists.

Équipe SMP3C

Sociétés et milieux des populations
de chasseurs-cueilleurs-collecteurs

2
2.1

Réalisations
Équipe SMP3C - Sociétés et milieux des

populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs

L’équipe SMP3C a pour ambition première une réflexion sur la longue durée visant à éclairer les

moteurs de l’évolution technique, économique, sociale et culturelle des sociétés humaines tout au long
du Paléolithique et du Mésolithique. L’ancrage géographique est volontairement large et la démarche
générale s’appuie d’abord sur l’articulation entre technologie comparée des cultures matérielles et exploitation globale des ressources animales via l’archéozoologie. En toile de fond et de manière préalable, les
référentiels actualistes, la taphonomie et les contextes géologiques sont systématiquement inclus dans
les pratiques de cette équipe qui réunit des spécialistes des équipements lithiques et osseux, des archéozoologues et des géoarchéologues.
En avril 2014, l’équipe rassemble 47 membres dont 21 statutaires permanents parmi lesquels on
recense 6 chercheurs CNRS, 2 enseignants-chercheurs de l’UTM, 7 membres de l’INRAP issus de plusieurs inter-régions et 6 collègues du MCC (DRAC Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin et SDA) dont
4 conservateurs du patrimoine. Parmi les 11 doctorants que compte l’équipe SMP3C, 3 bénéficient
ou ont bénéficié d’un CDU. Enfin, viennent s’ajouter 15 membres associés dont 10 sont docteurs et 3
acteurs des collectivités territoriales. Pour être complet, mentionnons que l’équipe a compté un postdoctorant Fyssen aujourd’hui recruté comme Assistant Professor aux USA, qu’un de nos chercheurs
CNRS est détaché jusqu’en 2015 à l’UMI 3199 de New-York et que deux autres ont rejoint les Pôles
Afrique et Arts Préhistoriques. Au cours du dernier quinquennal, deux chercheurs ont été promus CR1,
un autre DR (HDR 2012) et deux professeurs.
Notre organisation interne a connu des évolutions. Un conseil d’équipe rassemblant les différents
corps a été mis en place afin d’élaborer collectivement la politique scientifique de l’équipe. Un « turnover » s’est installé pour l’organisation des journées scientifiques, alternant entre rencontres autour des
terrains et projets des membres, travaux des doctorants et séminaires communs au Master « Arts et Culture de la Préhistoire et de la Protohistoire » sur des thématiques en lien avec nos thèmes de recherche.
En moyenne, l’équipe s’est réunie 6 fois par an.
Au final, SMP3C s’individualise comme une équipe de préhistoire paléolithique et mésolithique
avec un ancrage géographique privilégié sur l’isthme pyrénéen et des extensions géographiques lointaines sur des thèmes de prédilection, à l’image des travaux sur les contextes techniques et socioculturels
des premières sociétés d’Hommes modernes, qui nous conduisent de l'Afrique à l'Asie en passant par
les mondes arctiques.

2.1.1 Production scientifique
Cette faculté à transcender les espaces géographiques a induit un nouveau découpage de nos thèmes de
recherche lors de ce quinquennal. Nous avions au début de ce contrat délibérément accepté d’introduire
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dans notre équipe des thématiques inexplorées au
sein de l’unité, en particulier des recherches africaines
sortant de nos cadres chronologiques classiques. Nos
thèmes, proprement chronologiques, se sont de la
sorte révélés trop restrictifs, ne permettant plus à
chacun de trouver sa place au sein de ce découpage.
Afin de favoriser les passerelles diachroniques, nous
avons opté pour une structuration thématique comparable, dans son organisation ascendante, à celle de
nos pratiques intellectuelles et de nos raisonnements :
depuis les bases pratiques de nos activités autour des
archéothèques et des référentiels actualistes convoquant le filtre taphonomique (thème 1), en passant
par le décryptage des techniques, qu’elles soient liées
à la constitution des outillages ou à la subsistance
(thème 2), jusqu’à la reconstitution des territoires et
de la mobilité des groupes humains (thème 3) avant
de penser l’Homme et son évolution plus globalement à travers les phénomènes de stabilité, de transition ou de mutation dans l’évolution des modalités
du peuplement (thème 4).

2.1.1.1 Thème 1 : Référentiels
actualistes (Costamagno coord)
Depuis l’organisation de la table ronde La taphonomie : des référentiels aux ensembles osseux fossiles en
2005, notre équipe joue un rôle structurant dans les
recherches menées en France sur les approches actualistes. En témoignent, pour les cinq dernières années, la
publication des actes de trois colloques ou tables rondes
internationaux (Théry-Parisot et al. 2010 réf. 123,
Thiébaut et al réf. 126. 2010), la coordination d’un
numéro thématique dans Les Nouvelles de l’Archéologie
sur les référentiels expérimentaux en taphonomie
(Costamagno et Théry-Parisot 2009 réf. 72), deux
sujets de thèses et une HDR portant en grande partie
sur des approches actualistes (Kuntz 2011 réf. 2388,
Fourvel 2012 réf. 2386, Costamagno 2012 réf. 2404),
la mise en place de stages d’archéologie expérimentale
destinés aux étudiants dans le cadre du programme
PUF Aurignacian Genius et du Master Arts et Cultures
de la Préhistoire et de la Protohistoire, la poursuite de
l’atelier thématique du CNRS TECHNOS.
Ce thème de recherche, qui réunit 14 membres
de l’équipe, se structure autour de trois thématiques

18

principales : la néotaphonomie des carnivores, les processus de combustion et les modalités d’acquisition et
de traitement des matières organiques au Paléolithique.
Dans le cadre de sa thèse, J.-B. Fourvel (2012
réf. 2386) s’est attaché à étudier les interactions prédateurs-proies en contexte fossile et actuel et à mieux
préciser la signature taphonomique de l’hyène en la
comparant à celles d’autres prédateurs. Ses études sur
les repaires d’hyènes fossiles ont montré une grande
variabilité dans la consommation des proies et dans
la destruction des ossements, variabilité bien plus
importante que celle communément décrite dans la
littérature (Fosse et al. 2010 réf. 1770, Fourvel et al.
2013 réf. 1768). Sur la base des études actualistes, la
biomasse disponible pourrait être un facteur clé, au
même titre que la compétition intraprédateur (Fourvel
et Mwebi 2011 réf. 846). Un autre volet concerne
les coprocénoses, jusqu’ici très peu étudiées chez les
grands carnivores (Esteban Nadal et al. 2010 réf. 255,
Mallye et al. 2012 réf. 328).
Les collaborations engagées depuis plusieurs
années avec I. Théry-Parisot (UMR 7264 CEPAM)
sur les combustibles ont donné lieu à la publication
de deux actes de colloque (Théry-Parisot et al. 2009,
2010 réf. 123). Au terme de ce programme, il a été
possible de proposer un modèle statistique permettant
de préciser les causes de la combustion des ossements
au Paléolithique et d’identifier les sites dans lesquels
il s’agit sans équivoque de combustibles (Costamagno
et al. 2009 réf. 765). Concernant ce thème, la thèse
en cours de M. Lejay ouvre des champs de recherche
jusqu’alors peu explorés dans notre équipe, croisant en
particulier micromorphologie et analyses chimiques
(collaborations avec M. Alexis et K. Quenea UPMC Bioemco, Gome). Le rattachement de F. Sellami participe également de notre volonté affirmée d’investir
des problématiques relatives aux processus de formation des sites et plus largement à la géologie et la
géomorphologie, comme en témoignent les travaux
menés par M. Jarry et L. Bruxelles dans la vallée de la
Garonne en général (Bruxelles et Jarry 2011 réf. 722)
et au Mas d’Azil en particulier.
Les référentiels expérimentaux élaborés dans
le cadre du PCR Des Traces et des Hommes (Thiébaut
et al. 2009 réf. 467) visent à affiner les cadres interprétatifs concernant l’acquisition et le traitement des
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matières organiques au Paléolithique moyen. Au cours
de ce quinquennal, ce programme a été très structurant pour l’équipe puisqu’il a réuni sept membres dont
trois doctorants et a donné lieu à plus d’une vingtaine
de sessions d’expérimentation dont la boucherie d’une
carcasse de bison. Relativement aux sites moustériens
étudiés, les approches fonctionnelles ont porté sur des
outils et des matières premières variés. Parmi les résultats
marquants, les référentiels sur des hachereaux intégrés
à la thèse de M. Deschamps ont montré que ces outils
issus de divers sites moustériens vasco-cantabriques
avaient été utilisés emmanchés dans le cadre d’activités
d’abattage d’arbres ou de débitage de carcasses selon
le type d’esquillements identifié (Claud et al. 2013
réf. 747). Les opérations de boucherie réalisées sur une
quinzaine de carcasses ont abouti à l’élaboration d’un
nouveau référentiel de stries de boucherie permettant,
notamment, de mieux comprendre les activités en
lien avec le prélèvement de la peau et l’extraction des
tendons (Costamagno 2012 réf. 2404, Soulier 2013
réf. 2399). Par ailleurs, les expériences menées sur les
retouchoirs ont mis en évidence des morphologies de
stigmates différentes selon la matière de l’outil retouché (Mallye et al. 2012 réf. 349). L’APP actuellement
en cours devrait permettre de publier l’ensemble des
travaux de ce PCR d’ici 2016.
Il faut enfin mentionner les travaux réalisés
par D. Kuntz dans le cadre de sa thèse (Kuntz 2011
réf. 2388). Les résultats obtenus à partir de la comparaison de trois populations de rennes indiquent que
des différences morphométriques très marquées entre
mâles et femelles peuvent masquer les différences entre
écotypes. Sur le fossile comme sur l’actuel, il est donc
particulièrement important de connaître le sex-ratio
d’un assemblage ou d’une population.
Les référentiels actualistes élaborés dans le cadre
de ces programmes constituent une véritable spécificité
de notre équipe, et plus largement de TRACES, au
sein du paysage scientifique français. C’est un facteur
extrêmement attractif pour les étudiants qui viennent
régulièrement effectuer des stages dans notre laboratoire. Il importe de mentionner que la taphothèque, qui
bénéficiera d’espaces spécifiques dans nos futurs locaux
du Pavillon de la Recherche, ne pourra être pleinement
valorisée sans appui technique dédié. Ceci est d’autant
plus primordial que nous souhaiterions accorder une

large place à l’archéologie expérimentale au sein de la
formation des étudiants et jeunes chercheurs.

2.1.1.2 Thème 2 :
Systèmes techniques
(Mourre, San-Juan et Slimak coord.)
Les travaux de nombreux membres de SMP3C portent
sur les systèmes techniques préhistoriques et nourrissent en règle générale d’autres thèmes de l’équipe,
voire d’autres pôles avec lesquels les limites sont nécessairement artificielles. Ils réunissent 29 membres et
se structurent autour de deux points principaux : la
caractérisation des systèmes techniques et le système
d’exploitation globale de l’animal.
Si l’équipe contribue à la caractérisation des systèmes techniques préhistoriques depuis l’Acheuléen
jusqu’au premier Mésolithique, dans des contextes
géographiques variés (Slimak 2011 réf. 229, 2012
réf. 148, Teyssandier et al. 2012 réf. 180, Collonge et
al. 2013 réf. 753, Pétillon et Averbouh 2013 réf. 1035,
Simonet 2013 réf. 1009), un ancrage régional axé sur
le Sud de la France, de la chaîne pyrénéenne à l’arc
méditerranéen en passant par les bordures du Massif
central, est remarquable.
Durant le quinquennal, les recherches
archéologiques préventives ont accéléré le renouvellement de la documentation disponible jusqu’alors
pour les périodes anciennes. Des techno-complexes
distincts et datés sont désormais reconnus au sein des
industries lithiques de la fin du Pléistocène moyen
(OIS 8 à 6), dans le sud du Bassin aquitain : un ensemble acheuléen (Lanne-Darré, vallée de l’Arros, Duclos,
Septsos) et un ensemble Paléolithique moyen ancien
à rares bifaces (Romentère, Raspide 2) (Colonge et al.
2014 réf. 754, Hernandez et al. 2012 réf. 313).
Les travaux sur le Moustérien des Pyrénées sont
illustrés par les résultats de la fouille de la grotte du
Noisetier (dir. V. Mourre), concernant les techniques
d’exploitation des ressources animales (Costamagno
2013 réf. 761), l’analyse fonctionnelle des outils lithiques (Claud et al. 2013 réf. 286) ou l’adaptation
des méthodes de production lithique aux matériaux
réputés de médiocre qualité (Thiébaut et al. 2012
réf. 469). C’est aussi dans cette perspective que
s’inscrivent les travaux de thèse de M. Deschamps qui
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apportent une contribution substantielle à la caractérisation de la diversité des systèmes techniques de la
fin du Moustérien dans les Pyrénées occidentales et
la région cantabrique (Deschamps, thèse en cours).
L. Slimak poursuit dans la même pluridisciplinarité
ses recherches sur la séquence tempérée du Grand Abri
aux Puces (Slimak et al. 2010 réf. 451) et à la grotte
Mandrin (Slimak et al. 2011 réf. 1867).
L’analyse des équipements lithiques et des ressources animales à l’Aurignacien s’est poursuivie, en
tâchant d’approfondir notre enquête sur leur signification socio-économique. Cela concerne tout à la fois
la conception globale de cet équipement vis-à-vis de
l’organisation sociale des activités, en particulier de
la chasse (Bon, 2009 réf. 10; Teyssandier et al., 2010
réf. 465), selon un axe de questionnement notamment
alimenté par un PEPS de l’INEE sur la question de la
fonction des lamelles retouchées du Protoaurignacien
(dir. N. Teyssandier) ainsi que par les analyses archéozoologiques conduites par M.-C. Soulier dans le cadre
de sa thèse (2013), la gestion spatiale de ces mêmes
activités à l’échelle du territoire (Bachellerie et al.,
2010 réf. 146) comme du site, à l’image de la fouille
du campement de plein air aurignacien de Régismontle-Haut (dir. F. Bon et R. Mensan). C’est également
dans cette optique que L. Anderson a récemment
entrepris une thèse dédiée à la place de l’apprentissage
dans les sociétés aurignaciennes du sud de la France.
L’ensemble de ces démarches s’appuie naturellement
sur notre compréhension de l’évolution interne de
l’Aurignacien, enrichie de l’apport de nouveaux
documents, en particulier au travers de la séquence
d’Isturitz (dir. C. Normand).
Les recherches sur le Gravettien ont été présentées au sein de trois grands colloques internationaux.
À partir de l’état de la question dressé à l’occasion de
la table ronde des Eyzies (Foucher et al. 2009 réf. 841,
Guillermin 2011 réf. 891), une véritable dynamique
de recherche s’est cristallisée autour de cette culture
s’exprimant aussi par des opérations de fouilles programmées (Gargas : dir. P. Foucher et C. San Juan
Foucher, Les Fieux : dir. V. Mourre , Noailles : dir.
M. Digan) et préventives (Le Prissé - Bayonne : dir.
D. Colonge), l’étude d’anciennes collections sur des
sites de référence (Isturitz, Brassempouy, Gargas), des
travaux de thèse (Simonet 2009 réf. 2398, Lacarrière
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en cours) et des ouvrages scientifiques (Simonet 2010
réf. 42, 2012 réf. 43). Ces éléments ont contribué à
une actualisation du registre archéologique mis en
perspective à l’échelle interrégionale (actes de la table
ronde d’Aix regroupant 7 contributions de membres de l’équipe ; séminaire de recherche animé par
A. Simonet et J. Lacarrière) et internationale (Foucher
2013 réf. 843, San Juan Foucher 2013 réf. 1099).
Si les recherches sur le Tardiglaciaire se sont
largement renouvelées au cours du quinquennal (ANR Magdatis, coord. J.-M. Pétillon ; GDRI
Prehistos, coord. A. Averbouh ; voir Costamagno et
al. 2009 réf. 763, Dachary 2009 réf. 775, Valdeyron et Detrain 2009 réf. 1155, Langlais et al. 2012
réf. 328), elles se sont aussi largement développées
en amont et en aval. Les recherches sur les phases
anciennes du Solutréen (Renard 2010 réf. 39) et
en particulier les fouilles du gisement de plein air
de Marseillon ont engendré un nouvel éclairage du
Protosolutréen (Renard, 2011 réf. 412), tradition
culturelle à la charnière du Gravettien et du Solutréen. À l’autre borne chronologique du Solutréen,
les phases récentes ont fait l’objet d’un renouveau
documentaire qui permet désormais des comparaisons termes à termes des systèmes techniques lithiques mis en œuvre au Badegoulien qui lui succède
(Ducasse 2010 réf. 1323, PCR « SaM »). Ces travaux
sur les équipements lithiques qui contribuent à documenter des moments du Paléolithique supérieur qui
pour certains étaient relativement méconnus (phase
ancienne du Solutréen et du Badegoulien p.e.) ont
été complétés par ceux de J.-M. Pétillon relatifs aux
équipements en bois de renne révélant une distinction très nette dans les techniques d’extraction : par
percussion au Badegoulien et par double rainurage
dès le Magdalénien inférieur (Pétillon et Ducasse
2012 réf. 394). La fin du Tardiglaciaire et les débuts
du postglaciaire ne sont pas en reste puisque ce ne
sont pas moins de trois thèses (C. Fat Cheung sur les
systèmes techniques aziliens, B. Marquebielle sur les
équipements osseux mésolithiques et A. Chevallier sur
l’exploitation du Cerf à l’Alleröd) qui ont débuté au
cours de cet exercice, auxquelles s’ajoutent une HDR
(Valdeyron 2013 réf. 2408), une opération de terrain (Le Cuzoul de Gramat) et deux monographies en
cours (Les Escabasses et les Fieux, dir. Valdeyron).

SMP3C – Sociétés et milieux
des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs

Le second thème, relatif au système d’exploitation
globale de l’animal, bénéficie de la présence
d’archéozoologues et de spécialistes des équipements
osseux. Les collaborations fructueuses engagées par
plusieurs de nos membres sont venues enrichir les
séminaires de recherche de l’équipe. Elles alimentent
aussi les études conjointes menées sur de nombreux
sites archéologiques en cours de fouille (Bourrouilla :
Dachary et al. 2013 réf. 232, Gargas : Foucher et al.
2011 réf. 842, Isturitz : Normand et al. 2013 réf. 1009,
Laa 2 : dir. J.-M. Pétillon, Peyrazet : Langlais et al.
2009 réf. 566, Sainte-Colome : dir. J.-M. Pétillon, Le
Cuzoul de Gramat : Valdeyron et al. 2011 réf. 1156)
ou faisant l’objet de révisions notamment dans le cadre
de l’ANR Magdatis (Duruthy, Faustin, Fongaban,
Le Morin, Roc de Marcamps 2, Saint-Germain-laRivière, articles monographiques en cours). Nos
membres ont aussi travaillé au renouveau des cadres
interprétatifs par le développement d’approches expérimentales portant tant sur l’acquisition des carcasses
(Pétillon 2011 réf. 393) que les techniques de boucherie (Costamagno 2012 réf. 2404) ou les techniques
d’extraction dans l’industrie osseuse (École thématique Technos, coord. A. Averbouh).
Au-delà de l’aspect alimentaire et technique de
l’animal (Goutas et Lacarrière 2013 réf. 1362, Soulier
et al. 2014 réf. 1125), la sphère symbolique a pu être
abordée lors du séminaire « L’animal pensé » coorganisé avec C. Bourdier (pôle Arts Préhistoriques).
Ces questionnements sont aussi au cœur de la thèse
de C. Birouste et ont trouvé des prolongements
intéressants dans le cadre du colloque interdisciplinaire et largement diachronique « Histoire de
l’alimentation humaine : entre choix et contraintes »
(dir. S. Costamagno). Les premières comparaisons
menées à l’échelle du Paléolithique supérieur semblent
témoigner de spécificités culturelles dans les gestes de
boucherie (Soulier et al. sous presse réf. 1124) tandis
que les indices en lien avec le traitement des peaux
pourraient signer des différences entre le Paléolithique moyen et les débuts du Paléolithique supérieur
(Soulier 2013 réf. 2399, travaux en cours sur les
Pradelles). S. Costamagno s’est enfin interrogée sur
les différentes techniques disponibles au Paléolithique
pour récupérer la graisse contenue dans les tissus
osseux (Costamagno sous presse réf. 71).

2.1.1.3 Thème 3 :
Territoires et Mobilité
(Deschamps, Pétillon et Renard coord.)
Les recherches centrées sur les notions de « Territoires
et Mobilité » réunissent 25 membres de l’équipe et
sont articulées autour de 4 sous thèmes imbriqués :
« Environnement animal », « Acquisition et circulation des matières premières lithiques », « Fonctions de
sites » et « Structuration des territoires ». Le nombre,
l’ampleur et la dynamique de ces recherches sont liés
à la diachronie qu’elles impliquent puisqu’elles couvrent un laps de temps de 300 millénaires, depuis
l’Acheuléen jusqu’au Mésolithique. Les programmes
collectifs - projet ANR Magdatis, PCR SaM (héritier
d’un projet d’amorçage TRACES), réseau PalMesoPyr
(héritier du projet « Préhistopyr ») -, l’organisation en
2009 d’un colloque international (Haltes de chasse
en préhistoire : quelles réalités archéologiques ?) et les
nombreux programmes de fouilles qui s’y rattachent
témoignent à la fois de l’aspect fédérateur et des
dynamiques que suscite ce thème de recherche.
Si le versant nord-pyrénéen fournit un cadre
d’étude remarquable (Fullola et al. 2009 réf. 86), le
nord du bassin aquitain (Jarry et al. 2013 réf. 94) et
la frange méridionale de la France (Slimak 2010 réf.
2343, Crégut-Bonnoure et al. 2011 réf. 225), participent également de ces recherches. Néanmoins, ces
aires géographiques ne préjugent pas de la définition de
potentielles « aires culturelles » ou « territoires ». C’est
davantage la mise en miroir, synchronique et diachronique, de données issues d’environnements topo- et
géographiques distincts qu’il faut ici entrevoir. Quels
sont les « objets », les idées, les techniques qui circulent, sous quelle forme et selon quels processus ? En
d’autres termes, il s’agit d’une mise en interaction des
différents sous-systèmes techniques (industrie lithique
et osseuse, exploitation des faunes) et symboliques qui,
lorsqu’ils sont intégrés de manière systémique, permet
de reconstituer les dynamiques techno-économiques
mises en œuvre par les groupes humains au sein de
leur environnement. L’ensemble de ces travaux pose la
question des différentes focales qui définissent le territoire : « territoire d’approvisionnement » où l’on puise
dans les ressources du milieu, « territoire culturel »
où évoluent des groupes unis par un mode de pensée
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et d’expression symbolique, « territoire d’échange »
où s’opère la transmission de matières premières, de
savoir-faire, de nouvelles idées.
À ce titre, la reconstitution du milieu et en particulier les travaux de gîtologie et d’archéopétrographie
(Bruxelles et al. 2010 réf. 200, Chalard et al. 2012 réf.
1288, Colonge et al. 2014 réf. 754, Constans thèse en
cours) posent la question de la circulation des équipements techniques et s’appuient sur la lithothèque
régionale, gérée conjointement par les équipes
SMP3C et PRBM. Les analyses de séries lithiques
acheuléennes ouest-pyrénéennes (Colonge et al. 2014
réf. 754) montrent l’existence d’un outillage conçu
aux dépens de matériaux locaux et allochtones sans
que ceux-ci ne révèlent d’économie spécifique. Parvenus à exhaustion, les équipements sont abandonnés
et seuls les outillages encore utilisables seront emportés, appuyant l’idée d’un équipement « en transit ».
Au contraire, pour le Paléolithique moyen récent, la
thèse de M. Deschamps montre que les ressources
siliceuses font l’objet d’une réelle économie des matières premières étroitement liée à la fonction des sites
-habitats de plus ou moins longue durée vs ateliers de
production (Deschamps et Mourre 2012 réf. 795).
On serait ici enclin à poser la question d’organisations
techno-économiques distinctes de groupes humains
biologiquement différents au sein d’un même environnement physique. Néanmoins, les fouilles dirigées
par L. Slimak montrent une situation contrastée
puisque les deux sites fouillés (Mandrin et Grand Abri
aux Puces) témoignent d’une exploitation des ressources sur de vastes territoires et d’une évolution en
relation avec l’insertion des groupes dans un territoire
qui leur est propre (Slimak et al. 2010 réf. 451).
La disponibilité des ressources animales joue
aussi un rôle majeur dans l’organisation spatiale et la
mobilité des groupes. Les reconstitutions paléoenvironnementales qui s’appuient sur la fouille et l’étude de
sites naturels de type aven-piège (Coulet des Roches,
Aven des Souches dir. E. Crégut-Bonnoure, CrégutBonnoure et al. 2013 réf. 226, Castel et al. 2013
réf.521, Brugal et al. 2014 réf. 715) offrent une vision
plus représentative de la biomasse animale disponible
que les ensembles archéologiques pour lesquels les
spectres fauniques illustrent majoritairement des choix
anthropiques. Ces analyses offrent également la possi-
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bilité d’effectuer des datations 14C directes d’espèces
clés (renne, cerf, antilope saïga p.e. : Barshay-Szmidt et
al. 2009, Costamagno et al. 2009 réf. 72, programme
de datations Magdatis en cours). La disponibilité saisonnière du renne à l’échelle du sud-ouest a pu être
discutée grâce une analyse conjointe des données biométriques et cémentochronologiques (Kuntz, 2011
réf. 2388, Kuntz et Costamagno 2011 réf. 325) tandis
que de nombreuses études se sont interrogées sur le
lien entre stratégies de chasse et mobilité des groupes
(Delagnes et Rendu 2011 réf. 243, Kuntz et al. 2012
réf. 1639, Rendu et al. 2012 réf. 417, Thiébaut et al.
2014 réf. 125).
Le colloque international « Haltes de chasse en
préhistoire : quelles réalités archéologiques ? » (Bon et
al. 2011 réf. 53) a été l’occasion de mettre en avant
l’existence d’occupations centrées sur des activités de
prédation et ce dès le Moustérien. Pour cette période,
le croisement des données fauniques et lithiques suggère l’existence de sites où seraient menées des activités spécialisées privilégiant des opérations d’abattage
ou de boucherie primaire (Mauran, La Rouquette) ou
encore des opérations de boucherie secondaire (Les
Pradelles) et qui se distingueraient des sites d’habitat
de courte durée (abri du Musée) où les activités
seraient plus diversifiées (Rendu et al. 2011 réf. 1075).
Au Paléolithique supérieur, ces distinctions en
termes de « fonction de site » offrent un témoignage
plus prégnant encore. La publication monographique
du gisement du Cuzoul de Vers (Clottes et al. 2012
réf. 69) met en avant des occupations de nature distincte entre Solutréen et Badegoulien. Si l’occupation
solutréenne est davantage tournée vers l’acquisition
de gibiers, la variété des vestiges recueillis dans les
niveaux badegouliens montre l’existence d’activités
plus diversifiées. En accord avec les données issues de
sites nord-aquitains et quercynois, l’occupation des
territoires au Solutréen (Renard 2010 réf. 39) se partage entre sites spécialisés et sites résidentiels tandis
que les indices dont nous disposons pour le Badegoulien tendent à monter une faible spécialisation
des occupations (Ducasse 2010 réf. 2384). Fondé sur
ces travaux, le PCR SaM (dir. Ducasse et Renard),
auquel participent 9 membres de l’UMR répartis
entre l’équipe SMP3C et le pôle Arts Préhistoriques,
tente de mieux caractériser et de pondérer la nature
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de ces changements à travers une mise en miroir
des données issues des différents registres technique
et symbolique.
L’imbrication des sphères techniques et symboliques au Gravettien permet de proposer un modèle
de structuration « centralisée » du territoire, incluant
des sites d’habitat comme Brassempouy et Isturitz
(Lacarrière et al. 2011 réf. 922, Simonet 2012 réf. 43,
Normand et al. 2013 réf. 1009) mais aussi des occupations spécialisées (Tercis, Pujo-le-plan, Amalda).
Comme Isturitz, le site des Bossats documente une
chasse au bison et la variété des vestiges mis au jour
indique que l’endroit a été occupé comme camp de
base pendant un temps relativement long (Bodu et
al. 2013 réf. 50). A. Simonet propose également qu’à
ce moment du Paléolithique supérieur apparaîtraient
les premières formes de semi-sédentarité, idée déjà
évoquée pour les grands campements de plein air
d’Europe centrale (Simonet 2012 réf. 43). La fouille
du site de Gargas contribue à caractériser les occupations gravettiennes en contexte de grotte ornée, avec
notamment la découverte d’une mandibule de jeune
enfant signant l’existence possible d’activités funéraires (Foucher et al. 2012 réf. 271).
L’Épipaléolithique et le début de l’Holocène sont
aussi abordés. À la fin de l’expansion magdalénienne,
la structuration autour du monde pyrénéen présente
une phase de contraction territoriale. Perçue dès
l’Azilien ancien, elle s’accentue à l’Azilien récent. Ce
phénomène aura des conséquences sur les conditions
de transition avec le Mésolithique, le début de celui-ci
paraissant particulièrement fugace dans la zone pyrénéenne (Fat Cheung et al. 2014 réf. 829). Au début
de l’Holocène, les sociétés mésolithiques quercynoises
développent une économie des matières osseuses à
deux vitesses : le bois de cervidé, ressource saisonnière,
est collecté et exploité sur des sites spécialisés constituant le point d’origine de réseaux de circulation
des équipements ; l’os, abondant et non saisonnier,
présente des schémas de transformation plus simples. Une économie spécifique liée à l’exploitation des
matières osseuses est alors perceptible, structurant la
fonction de certains sites et les réseaux de circulation
des équipements (Marquebielle 2011 réf. 953). Plus
généralement, au Mésolithique, on observe un repli
sur des territoires plus restreints, à l’exemple du con-

texte quercynois. Ces problématiques de recherches
ont constitué la base de la récente thèse d’HDR de
N. Valdeyron (2013 réf. 2408), qui insiste sur le rôle
économique et sans doute aussi social déterminant
joué par la sphère végétale.

2.1.1.4
Thème 4 :
Dynamiques de peuplement
(Bon, Colonge et Teyssandier coord.)
L’axe « Dynamiques de peuplement » a été conçu
comme un laboratoire de réflexion bénéficiant à la
fois des acquis de nos approches taphonomiques
(Thème 1) et des études portant sur les systèmes
techno-économiques de contextes paléolithiques et
mésolithiques (Thèmes 2 et 3). Cet axe a eu pour
ambition d’appréhender des phénomènes de stabilité,
de transition ou de mutation rapide dans les modalités
d’implantation humaine selon plusieurs échelles temporelles et géographiques, allant de la micro-région à
l’approche continentale.
L’un des principaux contextes sur lequel s’est
portée notre réflexion est celui de l’émergence et des
modalités de la diffusion des Hommes anatomiquement modernes à travers le globe au cours des OIS 5
à 3. Ce thème a permis de confronter des travaux portant sur une grande diversité d’espaces géographiques,
depuis l’Europe occidentale, l’Afrique orientale et australe jusqu’aux confins de l’Arctique et de l’Asie. En
Afrique, nos recherches ont porté sur plusieurs cultures de la zone australe sur lesquelles reposent pour
une large part notre perception des premiers attributs
de la « modernité comportementale » (Howiesons
Poort, Stillbay ; Villa et al. 2010 réf. 485, Mourre et al.
2010 réf. 104) ; les conditions de mise en place mais
aussi de disparition de ces différentes cultures et des
innovations techniques qui les accompagnent sont des
questions largement débattues ici. Corrélativement,
en Afrique orientale, nous nous sommes intéressés à
la perduration, jusqu’à une phase avancée de l’OIS3,
de traditions techniques profondément ancrées dans
le Middle Stone Age (Bon et al. sous presse réf. 176).
Quittant cette zone nucléaire pour des espaces de
confins, nous nous sommes intéressés à la définition des systèmes techniques des premières sociétés
humaines ayant atteint les étendues arctiques sur des
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territoires marqués par des réalités géo-climatiques
particulièrement contraignantes (Slimak et al. 2011
réf. 452). Plus à l’est, c’est la définition technologique
des industries du Paléolithique supérieur initial et des
dynamiques de peuplement sous-tendant cette trajectoire qui nous occupent en Asie du Nord-Est (dir.
Teyssandier). L’ensemble de ces études offre autant de
points de comparaison avec la situation rencontrée
en Europe occidentale, permettant de nourrir notre
réflexion sur les processus de diversification culturelle
à l’œuvre dans les premiers temps du Paléolithique
supérieur de cette zone, et dont nous avons continué
à documenter la structure historique originale à partir
des bases chrono-stratigraphiques et technologiques
de plusieurs séquences de référence, telles celles
d’Isturitz ou de Mandrin par exemple (dir. L. Slimak,
dir. C. Normand).
D’autres phénomènes marquants sont également pistés à l’échelle du Paléolithique supérieur
ouest-européen et renvoient à de potentiels cycles
où semblent alterner des moments de globalisation
technologique à une vaste échelle géographique et
des processus de plus grande territorialisation/régionalisation des groupes, comme cela semble apparaître
au cours du Gravettien (Simonet 2012 réf. 43, San
Juan Foucher 2011 réf. 1098) et durant le Solutréen
(Renard 2011 réf. 412).
Enfin, à une échelle géographique plus resserrée, les recherches conduites dans le cadre du projet
Magdatis sur le Tardiglaciaire documentent des alternances d’abandon et de repeuplement de certaines
aires géographiques, comme c’est le cas par exemple
en Gironde avant et après l’événement d’Heinrich 1.
Le statut de certains territoires est également avancé :
désert sableux des Landes fonctionnant comme
une zone répulsive pour les groupes pendant tout
le Magdalénien ; attractivité du piémont pyrénéen,
repeuplé dès les derniers temps du Dernier Maximum
Glaciaire ; place de l’économie littorale, abordée de
manière indirecte par l’exploitation de l’avifaune
marine ou la fabrication de pointes en os de cétacé
dont la diffusion vers l’intérieur des terres éclaire
l’importance de ces espaces océaniques (Pétillon 2013
réf. 392). Malgré ces dynamiques de peuplement contrastées, les groupes humains ont maintenu des contacts à longue distance via des réseaux de circulation

24

d’objets lithiques et osseux ; l’extension de ces réseaux
semble indépendante des limites des milieux naturels
(Langlais et al. 2014 réf. 926).
En Aquitaine, cette approche croisant géomorphologie et archéologie prend la forme d’une
« archéologie du vide » visant à comprendre les lacunes ou hiatus dans le peuplement de la vallée de la
Garonne (Bruxelles et Jarry 2011 réf. 201). L’efficacité
et les moyens de l’archéologie préventive ont montré
que les formations géologiques susceptibles de renfermer les occupations du Paléolithique supérieur étaient
bien présentes et qu’il convenait de faire appel à des facteurs climatiques pour rendre compte de phénomènes
de désertification de cette grande vallée à plusieurs
moments au cours du Paléolithique supérieur.
Toujours dans le sud-ouest de l’Europe mais
s’agissant cette fois-ci pour des périodes qui précèdent
le Paléolithique supérieur, nos recherches se sont en
particulier déployées sur l’Acheuléen, visant à préciser son cadre chronologique et à tenter de cerner
son statut par rapport à l’Acheuléen ibérique, avec
des phénomènes probables d’extension/diffusion des
groupes (Colonge et al. 2014 réf. 754). En outre,
face à la diversité des techno-complexes de la fin du
Pléistocène moyen, se pose également la question des
relations biologie/culture et des liens entre les phénomènes techniques observés et les types humains
potentiellement associés. La question de la territorialité des occupations humaines au cours du Pléistocène
moyen et de la première moitié du Pléistocène supérieur concerne également le thème de la régionalisation des traditions moustériennes, à l’image de l’entité
vasconienne (Deschamps thèse en cours).

2.1.2 Rayonnement
et attractivité académique
Nos réseaux de collaboration privilégiés associent des
laboratoires français (PACEA, CEPAM, CIRHUS,
ArScAn, Préhistoire et Technologie, AMIS, Geode...)
mais aussi à l’étranger des équipes du Japon, du
Canada, des Etats-Unis, de Mongolie, de Russie ou
encore d’Europe de l’Est. Grâce à un fort ancrage
pyrénéen, notre réseau est aussi bâti de manière transfrontalière de part et d’autre des Pyrénées avec plu-
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sieurs projets collaboratifs (PrehistoPyr, PalMesoPyr)
impliquant les universités de Barcelone, Saragosse,
Tarragone.
De la façade atlantique (Isturitz) à l’Ariège (Mas
d’Azil) en passant par les Hautes-Pyrénées (Gargas,

Figure 1 - Opérations de terrain en France.
Noisetier), les marges septentrionales du Pays Basque
(Bourrouilla, Laa 2, Sainte-Colome) et la Chalosse
(Marseillon), en remontant vers le nord jusqu’au
Quercy (Cuzoul de Gramat, les Fieux), ou vers l’est en
direction des mondes méditerranéen (Régismont-LeHaut) et rhodanien (Mandrin, Grand Abri aux Puces,
Aven des Souches), les activités de terrain sont nom-

breuses, nécessitent des collaborations disciplinaires
et institutionnelles conséquentes et, surtout, nous
situent comme une équipe profondément engagée
dans le renouveau documentaire (fig. 1). Ces terrains
constituent un véritable atout pour notre attractivité
puisque ce sont plusieurs centaines d’étudiants français et étrangers qui, annuellement, approfondissent
leur formation sur nos chantiers. En outre, nos terrains dépassent les frontières de l’hexagone puisque
SMP3C porte deux missions archéologiques françaises à l’étranger - une en cours en Mongolie et une
autre achevée en Russie septentrionale - et participe à
deux autres missions (Croatie, Arménie), auxquelles il
faut ajouter nos collaborations avec le Pôle Afrique de
l’UMR, en Ethiopie, par exemple (fig. 2).
Nos réseaux, construits dans la durée, sont aussi
tournés vers l’administration de la recherche. En dépit
d’une moyenne d’âge jeune, plusieurs d’entre nous
participent à des instances de direction et de pilotage
de la recherche, sur un plan tant local que national.
Des membres de SMP3C sont régulièrement invités
dans des jurys et des comités de suivi de thèse, en
France et à l’étranger, dans des comités de recrutement
ou d’évaluation d’autres unités de recherche, dans
des jurys de bourse, des expertises d’ANR… L’aspect
national mais aussi international de nos travaux et de
nos réseaux se lit également dans une intense activité
d’évaluation par les pairs pour les revues de langue
française ou anglaise (PNAS, Science, JAS, JHE, Antiquity, World Archaeology…) ou pour des Fondations

Figure 2 - Missions à l’étranger.
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(Israel Science, Leakey, Wenner Gren), et dans notre
engagement dans des activités éditoriales.
L’organisation de manifestations scientifiques
de premier plan à l’échelle nationale et internationale
joue un rôle primordial dans le rayonnement de

Figure 3 - Manifestations par grandes catégories.
l’équipe (fig. 3 et 4). Les séminaires de recherche constituent des lieux de formation pour les étudiants mais
aussi d’échanges scientifiques de premier plan. Adossées à nos quatre thèmes de recherche, ces 29 journées
ont été l’occasion d’accueillir une soixantaine de cher-

Fyssen pour Nicolas Zwyns (Dr. MPI, Leipzig) sur
la diffusion du Paléolithique supérieur en Asie septentrionale, bourse de l’université de Barcelone pour
Dídac Román sur le Mésolithique. L’attractivité de
l’équipe envers les jeunes collègues est aussi perceptible à travers le recrutement de deux chercheurs CNRS
qui avaient d’abord été intégrés dans notre équipe
comme ATER (W. Rendu 2010 et C. Renard 2011)
mais également dans le cadre des vœux d’affectation
formulés en cas de réussite au concours CNRS ou de
demandes de bourses post-doctorales (en cours, deux
demandes Fyssen et une demande Marie-Curie).
Enfin, la valorisation des résultats obtenus a
donné lieu à une abondante production scientifique
qui se partage entre 4 ouvrages, 16 directions ou codirections de livres collectifs ou d’actes de colloque et
plus de 340 articles (fig. 5). Récemment, un accent
particulier a été porté vers la publication de 59 articles dans des revues internationales à fort impact
qui représentent plus de la moitié de nos publications dans des revues à comité de lecture référencées
(PNAS, Science, Journal of Human Evolution, Journal
of Archaeological Science, Journal of Anthropological
Research, World Archaeology, The Holocene). C’est là un
élément important qui est venu renforcer le rayonnement international de l’équipe. Cette orientation s’est
accompagnée d’une politique volontariste de soutien à la publication sur des supports internationaux

Figure 4 - Nombre de manifestations scientifiques.
cheurs français ou étrangers. À l’échelle du site toulousain et via la réponse à un appel d’offres du PRES
Toulouse, le workshop international POPARCH coorganisé avec l’UMR AMIS a mis en place un cycle de
séminaires interdisciplinaires en Archéologie du peuplement. Parallèlement, Adrian Burke, de l’université
de Montréal, puis João Zilhão, de l’université de
Barcelone, ont bénéficié d’un mois de « Professeur
invité ». Notre équipe accueille régulièrement des
doctorants et post-doctorants - bourse post-doctorale
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Figure 5 - Nombre de publications par type de support (ACL : article dans revue à comité de lecture
répertoriée ; OS : ouvrage scientifique ; DOS : direction d’ouvrage scientifique ; ACT : contribution à des
actes de colloque, ACLN : article dans revue à comité
de lecture non répertoriée ; COC : chapitre d’ouvrage
scientifique ; ASCL : article dans revue sans comité de
lecture ; OV : article de vulgarisation).
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indexés en langue anglaise, en particulier tournée vers
les jeunes membres doctorants ou post-doctorants, à
partir des crédits récurrents de l’équipe.

2.1.3 Interactions avec
l’environnement social,
économique et culturel
Notre visibilité est perceptible sur le plan des interactions avec l’environnement socio-culturel. Des liens
se sont tissés avec le Muséum d’Histoire Naturelle
de Toulouse au sein duquel nous avons pris une part
active dans l’organisation de plusieurs expositions
temporaires. C. San-Juan-Foucher était commissaire
de l’exposition Préhistoire : l’enquête qui a accueilli
plus de 500 000 visiteurs et a ensuite voyagé jusqu’en
Afrique du Sud ; nous étions également fortement
impliqués dans les expositions temporaires sur l’Ours
et la Préhistoire sud-africaine. Plusieurs membres de
notre équipe ont contribué aux deux ouvrages édités
à cette occasion (Bon et al. 2010 réf. 52) et un cycle
de conférences sur le thème Des Fleuves et des Hommes
a été mis en place grâce à l’accueil d’universitaires
québécois. Plusieurs de nos membres ont aussi pris
part à l’organisation d’expositions temporaires extratoulousaines (Musée d’Anthropologie de Monaco,
Musée d’Aquitaine, Musée de Préhistoire de Quinson,
Musée de Brassempouy) et/ou sont membres de comités scientifiques de musées (Aurignac, Brassempouy,
Les Fieux, Pech Merle, Orgnac, Sauveterre, Valence).
Nous avons également voulu dynamiser notre engagement auprès de tous les publics dans la restitution des
savoirs et des connaissances ; en nous y engageant en
tant que membre statutaire mais aussi en bénéficiant
du dynamisme de nos doctorants qui ont mené des
actions envers le grand public et les scolaires, via le
projet UniverCité de l’UTM. Nous intervenons dans
de nombreuses manifestations (Novela, Fête de la
Science, Nuit des Chercheurs…) et via tous les supports envisageables, depuis des contributions à des
ouvrages grand public, des articles dans des revues
généralistes ou des encyclopédies, des actions de promotion audiovisuelle du métier de chercheur, des réalisations multimédias sur nos fouilles archéologiques,
jusqu’à des films documentaires. De nombreuses con-

férences ont aussi eu lieu, devant des publics nombreux
et variés, comme par exemple au Muséum de Toulouse
ou dans le cadre plus local de nos fouilles lorsque des
restitutions aux publics sont effectuées. L’organisation
de journées portes ouvertes sur le terrain continue de
jouer un rôle important dans la perception qu’ont les
acteurs locaux de nos opérations. Nous sommes également sollicités par des médias d’envergure nationale
ou internationale, soit pour relater nos propres découvertes (Le Salon Noir, Quai des Savoirs, La Tête au
carré, reportages dans National Geographic, Grand
Angle Libération, Le Monde…), soit pour commenter
et discuter de résultats publiés dans les grandes revues
scientifiques généralistes internationales.
Côté expertise, nos membres ont été amenés
à travailler pour les collectivités territoriales dans
le cadre de l’étude de collections muséographiques
(Abbaye d’Arthous, Musée Despiau-Wlérick, Musée
de Brassempouy, Musée de Saint-Gaudens), de projets de valorisation ou de programmes de conservation. D. Sacchi est par ailleurs membre permanent
du comité scientifique du Parc archéologique du Côa,
J.-M. Pétillon est membre du conseil scientifique
du Pays d’art et d’histoire « Pyrénées béarnaises » et
N. Valdeyron du conseil scientifique du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc.

2.1.4 Implication dans la
formation par la recherche
Au cours du quinquennal, les deux enseignants-chercheurs permanents de l’équipe ont soutenu leur HDR
et ont été promus professeurs de Préhistoire. Nous
intégrons aussi la présence d’un demi-ATER toujours
recruté au niveau post-thèse (2009-2010, W. Rendu ;
2010-2011, C. Renard ; 2011-2012, C. Thiébaut ;
2012-2013, S. Ducasse). Enfin, S. Costamagno a
soutenu une habilitation à diriger des recherches.
L’activité de formation aux niveaux Licence et
Master est intense. Au niveau du Master, l’offre se
décline essentiellement sous forme de séminaires de
recherche qui, outre les enseignants-chercheurs, sont
organisés par des agents CNRS ou INRAP, qui participent également à l’encadrement des mémoires.
C’est un atout de ce Master que de compter au sein
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de l’équipe pédagogique des collègues très impliqués
venus de tous horizons.
Nous recevons chaque année des étudiants venus
de toute la France mais aussi de l’étranger pour suivre
les formations du master de Préhistoire. Ces 5 dernières années, ce ne sont pas moins de 52 étudiants
de Master qui ont été au moins en partie formés par
des membres de SMP3C. De 2009 à 2014, l’équipe
a compté 14 doctorants et 7 thèses ont été soutenues
(durée moyenne de la thèse : 5,5 ans). Trois thèses ont
été financées par un CDU et trois en partie par une
AFR du MCC. Quand elles ne l’étaient pas, l’équipe
encadrante est généralement parvenue à trouver des
moyens pour que le doctorant puisse travailler dans
les meilleures conditions, et ce même à l’étranger. Un
élément fort de la politique scientifique de SMP3C
est de mettre les doctorants dans les meilleures conditions pour publier leurs recherches. Véritable parti
pris de la direction de l’équipe, cette politique porte
aujourd’hui ses fruits puisque les 6 docteurs qui ont
soutenu leur thèse au cours du quinquennal ont
publié au total 62 articles dont 13 dans des revues
internationales indexées, 2 ouvrages scientifiques et
1 direction d’ouvrage. Les doctorants et post-doctorants sont aussi encouragés et aidés financièrement
à présenter leurs travaux dans des colloques et congrès internationaux. L’avancée de leurs recherches est
présentée régulièrement dans des réunions d’équipe.
L’équipe finance par ailleurs de nombreuses missions
d’étude. Tout en les aidant à répondre à des appels
d’offre, SMP3C accompagne de la même façon les
jeunes post-doctorants (aide à la traduction d’articles,
missions d’étude, participation à des colloques internationaux). Ces actions seront poursuivies tant il nous
semble fondamental de soutenir nos jeunes chercheurs
durant la période post-thèse.
Quant aux débouchés professionnels, sur les 6
nouveaux docteurs, S. Ducasse a été recruté CR2 au
CNRS (affecté en 2013 à l’UMR 5199-PACEA) et
A. Simonet comme attaché de conservation au CG
40. D. Kuntz a obtenu un contrat post-doctoral dans
le cadre de l’ANR Magdatis en 2013. M.-C. Soulier
est actuellement post-doctorante à l’université de
Trent au Canada. Deux de nos anciennes doctorantes
ont interrompu leur thèse pour passer favorablement
le concours de conservateur du patrimoine et sont
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maintenant responsables d’importantes structures
muséales (F. Fougère, Musée de Châtillon-sur-Seine,
P. Guillermin, Cité de la Préhistoire d’Orgnac).
Enfin, notre investissement dans la formation ne
se résume pas au seul site toulousain et nous sommes
impliqués dans les formations dirigées par nos
collègues des universités Paris 1-Panthéon-Sorbonne,
Bordeaux 1, Perpignan, Montpellier III, MNHN. Les
membres de SMP3C ont siégé dans 34 jurys de thèse
et 2 jurys d’HDR.

2.1.5 Conclusion
et perspectives
Réfléchir, dans la longue durée et à des échelles spatiales et temporelles variables, et de façon résolument
pluridisciplinaire, aux moteurs de l’évolution des sociétés anciennes, depuis le Paléolithique ancien jusqu’au
Mésolithique, telle est l’ambition méthodologique
globale qui est celle de notre équipe. Elle se noue en
particulier autour de l’articulation entre les cultures
matérielles et l’exploitation de l’animal, vise en finalité
à porter l’attention sur des moments de basculement
technique et économique restitués dans leurs contextes environnementaux, afin de mieux percevoir comment les relations de l’Homme à son milieu se sont
façonnées et ont évolué au cours du temps.
Nous souhaitons poursuivre dans cette
voie, encouragés par nos résultats. Déjà, signe
d’approfondissement de nos compétences et de
diversification de nos problématiques, les actions de
l’équipe durant ce quadriennal ont largement contribué à un renouveau documentaire, indispensable
socle de nos recherches. Ainsi, ce ne sont pas moins
de 32 coordinations de fouilles archéologiques, programmées ou préventives, en France ou à l’étranger,
qui ont rythmé ces cinq dernières années. Ces opérations figurent clairement parmi les éléments moteurs
de notre dynamique ; outre qu’elles irriguent tous nos
programmes de recherche, nationaux ou internationaux, elles aiguisent aussi notre pluridisciplinarité et
renforcent notre attractivité à tous les niveaux, vis-àvis des étudiants, de nos tutelles, de nos communautés scientifiques respectives à différentes échelles ou du
grand public.

SMP3C – Sociétés et milieux
des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs

La réussite de notre projet d’équipe tient aussi
beaucoup à la place très forte qu’occupe la formation
à la recherche, tâche coordonnée par les enseignantschercheurs et dans laquelle s’implique l’ensemble des
acteurs. Ceci est perceptible par le nombre de masters encadrés et par l’inscription régulière de nouveaux

doctorants. Insistons sur la politique que nous conduisons vis-à-vis des doctorants pour les inscrire au
cœur des travaux de l’équipe et leur faire bénéficier des
dispositifs visant à les placer dans les meilleures conditions pour la réalisation de leur thèse et leur parcours
professionnel.
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2.1.6 Tableaux indicateurs
TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Liste participants de TRACES

Equipe(s)

ANR

Magdatis (Des chasseurs-cueilleurs face aux
changements environnementaux : le Magdalénien de la façade atlantique au Tardiglaciaire, 18-14 kyr cal BP)

2011-2014

Pétillon, Laroulandie
(UMR 5199)

Birouste, Costamagno,
Dachary, Kuntz, Martin, Normand, Rendu

SMP3C

APP, Aide à la publication,
Ministère de la Culture

Des Traces et des Hommes

2013-2014

Thiébaut

Colonge, Costamagno, Deschamps, Lacarrière, Mourre,
Soulier

SMP3C

APP, Aide à la publication,
Ministère de la Culture

La Grotte des Harpons

2014

Ducasse, Renard

Costamagno, Foucher, Pétillon,
San Juan-Foucher

SMP3C

APP, Aide à la publication,
Ministère de la Culture

le Grand-Abri (Cabrerets)

2014

Ducasse, Renard

Bourdier, Chalard, Pétillon

SMP3C

"Fonds d'amorçage"
TRACES

Sur l'évolution de l'organisation socio-économique des groupes humains entre la fin
du Solutréen et les débuts du Magdalénien.
L'exemple du piémont pyrénéen entre 23500
et 18500 cal. BP

2012

Renard, Ducasse

Bon, Bruxelles, Chalard, Costamagno, Foucher, Pétillon, San
Juan-Foucher

SMP3C

GDRI

Prehistoric exploitation of osseous materials
in Europe

2010-2014

Averbouh

Costamagno, Marquebielle,
Pétillon, Valdeyron

SMP3C

Leakey Foundation

Dating Middle Pleistocene

MAEE, Commission des
fouilles archéologiques à
l'étranger

Premiers peuplements arctiques

MAEE, Commission des
fouilles archéologiques à
l'étranger

Slimak

SMP3C

2009-2012

Plisson (UMR 5199), Slimak

SMP3C

Havstgayt, les débuts du Paleolithique
supérieur en Mongolie

2012-2015

Teyssandier

Calastrenc, Ménard

SMP3C

Maison des Sciences de
l'Homme, Toulouse

Havstgayt, les débuts du Paleolithique
supérieur en Mongolie

2012

Teyssandier

Calastrenc, Ménard

SMP3C

Conseil scientifique Pres
Toulouse

Havstgayt, les débuts du Paleolithique
supérieur en Mongolie

2012

Teyssandier

Calastrenc, Ménard

SMP3C

PCR

Des Traces et des Hommes

2009-2012

Thiébaut

Colonge, Costamagno, Deschamps, Lacarrière, Mourre,
Soulier

SMP3C

PCR

Sur l'évolution de l'organisation socio-économique des groupes humains entre la fin du
Solutréen et les débuts du Magdalénien. Des
Causses du Quercy aux contreforts pyrénéens entre 23500 et 18500 cal. BP

2012-2014

Ducasse, Renard

Aurière, Bourdier, Bruxelles,
Chalard, Costamagno Foucher,
San Juan-Foucher, Kuntz,
Pétillon

SMP3C,
CREAP

PEPS CNRS-INEE

PROJECTILES : Statut des premières
productions lamellaires aux débuts du
Paléolithique supérieur : approches technofonctionnelles et expérimentales

2010

Teyssandier

Bon, Eizenberg, Normand

SMP3C

PUF

Aurignacian Genius

Bon, White (University of New-York)

Costamagno, Normand,
Pétillon, Rendu, Soulier, Teyssandier

SMP3C
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2009-11

2011-2014
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Réseau thématique de
recherche CTP

Préhistopyr

2011-2012

Mangado (SERP,
Barcelone), Valdeyron responsable
Midi-Pyrénées

Averbouh, Bon, Chalard, Costamagno, Dachary, Ducasse,
Foucher, Normand, Pétillon,
San-Juan Foucher, Soulier,
Teyssandier

SMP3C,
PRBM

Réseau thématique de
recherche CTP

Palmesopyr

2012-2013

Mangado (SERP,
Barcelone), Valdeyron responsable
Midi-Pyrénées

Averbouh, Chalard, Costamagno, Dachary, Ducasse,
Foucher, Normand, Pétillon,
San-Juan Foucher, Soulier

SMP3C,
PRBM

Programme INRAP

Etude cartographique, karstologique et
archéologique de la grotte du Mas d’Azil
(Ariège)

2013-2014

Jarry, Bruxelles, Bon

Anderson, Lejay, Martin

SMP3C

Programme INRAP

Etude géomorphologique des sites archéologiques et géomorphologie en Midi-Pyrénées
et en Aquitaine

2013-2014

Bruxelles

SMP3C

Participation
Type

Participants de
TRACES

Années

ANR

SYSCOMM (Systèmes Complexes
et Modélisation Mathématique
: modélisation multi-échelles et
propriétés émergentes de la dégradation microbienne des matières
organiques dans les sols)

2009-2012

Garnier (EGC),
Chenu (Bioemco)

EGC, Bioemco

Sellami

SMP3C

ANR

BioarcheoDat

2009-2011

Vigne (UMR 7209)

UMR 7209

Costamagno,
Fosse,

SMP3C

ANR

Climanthrope : Caractérisation de
l’effet de site dans l’enregistrement
du signal climatique et anthropique
dans les sédiments de grotte : de
l’Actuel à la Préhistoire

-

Maire (Bordeaux 3)

Université Bordeaux 3

Bruxelles

SMP3C

APP, Aide à
la publication,
Ministère de la
Culture

Le Piage, Lot, une séquence de
référence des débuts du Paléolithique supérieur

2012-2013

Bordes (UMR 5199)

UMR 5199

Ducasse, Renard,
Rendu, Teyssandier

SMP3C

APP, Aide à
la publication,
Ministère de la
Culture

La Roche à Pierrot (Saint-Césaire),
un site châtelperronien de référence

2010-2012

Bordes (UMR 5199)

UMR 5199

Teyssandier

SMP3C

GDR

TaphEnA

2013-2014

Brugal (UMR 7269)

UMR 7269

Costamagno,
Lacarrière, Fosse,
Fourvel, Soulier

SMP3C

GDR

BioarcheoDat

2014

Vigne (UMR 7209)

UMR 7209

Costamagno,
Fosse, Marquebielle, Lacarrrière,
Soulier

SMP3C

PCR

Habitats et peuplements tardiglacciaires dans le Bassin Parisien

Valentin (UMR 7041)

UMR 7041

Averbouh

SMP3C

PCR

Archives Cartailhac

Péré-Nogues

UMR 5608 - CAPAH

Robert Bégouën, CAPAH,
François Bon,
SMP3C
Noël Coye,
Sébastien Dubois,
Sandra PéréNogues

PCR

Espace rural et occupation du sol
de la région nîmoise de la Préhistoire à l'époque moderne

Breuil (UMR 5140)

UMR 5140

Bruxelles, Mourre

2010-2012
2014

2009-2014

Responsable

Organisme ou

Titre

laboratoire porteur

Equipe

SMP3C
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PCR

Le Paléolithique supérieur ancien
en Bourgogne méridionale

2013-2014

Floss (Université de
Tubingen)

Université de Tübingen

Costamagno,
Lacarrière,
Soulier

SMP3C

PCR

Entre Plaines et montagnes :
espaces de subsistance et expressions culturelles au Paléolithique
moyen dans le Massif Central
(Auvergne-Ardèche)

-

Raynal (UMR 5199),
Moncel (UMR 7194)

UMR 5199, UMR7194

Crégut-Bonnoure

SMP3C

PCR

Occupation du sol de la région
Nîmoise de la Préhistoire à l'époque
moderne

2009-2012

Breuil (UMR 5140)

UMR 5140

Bruxelles

SMP3C

PCR

Grotte de Cussac

2009-2014

Jaubert (UMR 5199)

UMR 5199

Costamagno

SMP3C

RTP

Taphonomie

2009-2010

Brugal (UMR 7269)

UMR 7269

Costamagno,
Kuntz, Lacarrière,
Fosse, Fourvel,
Soulier

SMP3C

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type / Nom

Type de participation

Membre ou

Années

Membre TRACES

directeur

Equipe(s)

Association Française de
Karstologie depuis

_

2009-2014

Président

Bruxelles

SMP3C

Comité de l'Archéologie
du CNRS

_

2013-2014

Membre

Teyssandier

SMP3C

CTHS

Section Préhistoire Protohistoire

2013-2014

Membre

Costamagno

SMP3C

Conseil national de la
Recherche Archéologique

_

2013-2014

Membre

Jarry

SMP3C

Instances COMUE

Bureau Valorisation et transferts de
la COMUE

2012-2014

Membre

Valdeyron

SMP3C, PRBM

Instances COMUE

Service Diffusion de la culture des
sciences et des techniques

2012-2014

Membre

Valdeyron

SMP3C, PRBM

Instances UTM

Ecole doctorale TESC

2014

Directeur

Bon

SMP3C, PA

Instances UTM

Ecole doctorale TESC

2009-2014

Membre

Valdeyron

SMP3C, PRBM

2012

Instances UTM

Conseil scientifique

Membre

Costamagno

SMP3C

Instances UTM

Valorisation et diffusion des savoirs

2012-2014

Vice-président

Valdeyron

SMP3C, PRBM

Instances UTM

Valorisation

2012-2014

Vice-président

Valdeyron

SMP3C, PRBM

UISPP

Commission de Nomenclature de l’Os
préhistorique

2009-2014

Membre

San Juan-Foucher

SMP3C

UISPP

Commission 8 Paléolithique supérieur

2006-2014

Membre

Bon

SMP3C

5-1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Colloque international

Session congrès IFRAO - L’art mobilier pleistocène dans le monde

sept-10

Averbouh, Feruglio

Tarascon/Ariège, France

SMP3C

Colloque international

Session congrès IFRAO - Approches
technologiques et tracéo-fonctionnelles
osseuses : un bilan de la dernière décennie
/ Technological and functional approaches to
osseous materials : a summary of the past
decade

août-11

Averbouh, Maigrot

Floriannopolis, Brésil

SMP3C

Colloque international

Session congrès IFRAO - From Bone to
Bead: Developments in European Research
on Worked Osseous Materials

sept-12

Averbouh, Choyke

Helsinki, Finlande

SMP3C
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Equipe(s)
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Colloque international

Osseous material exploitation during Epipalaeolithic and Mesolithic

20-26-oct13

Averbouh, Marquebielle, Valdeyron,
Skakun, Akhmethgaleeva

Kurchatov, Russia

SMP3C, PRBM

Colloque international

Exploitation of hard animal materials during
Neolithic and Chalcolithic

nov-13

Margarit, Le Dosseur, Averbouh

Targoviste, Roumania

SMP3C

Colloque international

Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles
réalités archéologiques ?

13-15-mai09

Bon, Costamagno,
Valdeyron

Toulouse

SMP3C

Colloque national

Condrès du CTHS - Histoire de l’alimentation
humaine : entre choix et contraintes

22-27-avr13

Costamagno

Rennes

SMP3C

Colloque international

54ème colloque annuel de la Hugo ObermaierGesellschaft

10-14-avr12

Costamagno,
Aurière, Bon, Ladier,
Foucher, Fritz,
San-Juan Foucher,
Mourre, Valdeyron

Toulouse

SMP3C, CREAP

Colloque national

Congrès préhistorique de France - Modalités
d’acquisition et de traitement des matières
organiques de la fin du Paléolithique moyen
au début du Paléolithique supérieur : quelles
interactions entre environnement et comportements techniques ?

31 mai-5
juin-10

Thiébaut, Claud,
Costamagno

Bordeaux

SMP3C

Table ronde nationale

Des techniques aux territoires : nouveaux
regards sur les cultures mésolithiques

22-23-nov2012

Marquebielle, Chesnaux, Henry, Michel

Toulouse

SMP3C, PRBM

Table ronde nationale

Actualité de la recherche doctorale sur le
Mésolithique

7-8 nov
2011

Marquebielle,
Bosset

Paris, Paris X

SMP3C, PRBM

Colloque national

Congrès préhistorique de France
- Émergence et diversité des technocomplexes au Paléolithique moyen ancien.
Relations entre productions de débitage et
de façonnage

31 mai-5
juin-10

Brenet, Bourguignon, Jarry

Bordeaux

SMP3C

Colloque International

Le Paléolithique supérieur ancien en Europe
du Nord-ouest. Réflexions et synthèses à
partir d'un projet collectif de recherche sur le
centre et le sud du Bassin parisien

15-18avr-09

Bodu, Chehmana,
Klaric, Mével,
Soriano, Teyssandier

Sens

SMP3C

Colloque international

Session UISPP - La gestión de los recursos
y de los territorios en los Pirineos desde
las primeras ocupaciones humanas hasta
el final del a protohistoria. Una perspectiva
comportamental

sept-14

Mangado, Arrizabalaga, Clemente,
Gassiot, Langlais,
Montes, Peñalbert,
Rendu, Valdeyronn
Forteau

Burgos, Espagne

SMP3C, PRBM

Colloque international

Session UISPP - El discoide, 10 años
después: una evaluación de su variabilidad,
funcionalidad y tecnoeconomía

sept-14

Peresani, Mourre

Burgos, Espagne

SMP3C

Colloque international

Session UISPP - De la innovación en la
producción y utilización de los equipamientos en materias duras animales: génesis y
consecuencias en el seno de las sociedades
prehistóricas del Paleolítico al Mesolítico

sept-14

Averbouh, Tejero,
Goutas, Christensen

Burgos, Espagne

SMP3C

Colloque international

1859, archéologues et géologues dans
l’épaisseur du temps

Coye, Hurel

Paris, MNHN

SMP3C

25-26-juin09
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5.2. Organisation de journées d’études et séminaires
Titre du séminaire

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Actualité de la recherche

23-avr-14

Costamagno, Teyssandier

UT2

SMP3C

Le Mas d'Azil

27-févr-14

Bon, Jarry, Fritz

UT2

SMP3C, CREAP

L'animal pensé

11-févr-13

Bourdier et Costamagno

UT2

SMP3C, CREAP

28-mars-13

Kuntz, Costamagno,
Pétillon

UT2

SMP3C

23-nov-11

Costamagno,
Pétillon

UT2

SMP3C

L'exploitation globale du renne : de l'actuel au fossile
La chaîne opératoire globale de l'exploitation de l'animal : approches croisées en
archéozoologie et technologie osseuse
Les économies de subsistance du Paléolithique moyen au Tardiglaciaire

2010

Costamagno,
Fossse, Rendu

UT2

SMP3C, PRBM

La chaîne opératoire de boucherie : référentiels expérimentaux et applications archéologiques

2010

Costamagno, Rendu

UT2

SMP3C

Les industries en matières dures d’origine animale depuis la fin du Gravettien jusqu’au
début du Magdalénien

10-mai-10

Pétillon, Ducasse,
Renard

UT2

SMP3C

09-mars-12

Ducasse, Renard,
Rendu

UT2

SMP3C

Exploitation des territoires et mobilité des groupes
Actualités de la recherche sur le Gravettien : comparaisons européennes
La matière organique comme marqueur anthropique sur les occupations archéologiques Bilan et perspectives

03-nov-11

Simonet, Lacarrière

UT2

SMP3C

20-mars-13

Lejay, Sellami

UT2

SMP3C

UT2

SMP3C, PRBM

Paris I

SMP3C

UT2

SMP3C

29-janv-13

Manen, Pétillon

Tir expérimental d'armatures de sagaie composites magdaléniennes

18-mars-09

Pétillon

Le déterminisme environnemental au tardiglaciaire vu au travers du prisme de
l’approche logiciste.

02-sept-09

Renard, Roux

Perspectives diachroniques sur l'utilisation de la technique par pression

14-janv-11

Préhistoire et radiocarbone

Renard

UT2

SMP3C

nov-09

Chalard, Valdeyron

UT2

SMP3C

Les silex des Pré-Pyrénées

mars-10

Chalard, Simonnet,
Valdeyron

UT2

SMP3C, PRBM

Dynamiques culturelles dans le Mésolithique d’Europe sud-occidentale

mars-11

Perrin, Valdeyron

UT2

SMP3C, PRBM

nov-09

Chalard, Valdeyron

UT2

SMP3C

Les silex des Pré-Pyrénées

mars-10

Chalard, Simonnet,
Valdeyron

UT2

SMP3C

Dynamiques culturelles dans le Mésolithique d’Europe sud-occidentale

mars-11

Perrin, Valdeyron

UT2

SMP3C, PRBM

17-mars-14

Birouste, Dauder
(ESAV)

UT2

SMP3C

20-nov-09

Bon

UT2

SMP3C

Le gisement d'Ormesson (Seine-et-Marne), une nouvelle séquence de référence pour
le Paléolithique dans le Bassin parisien

20-mars-13

Bon

UT2

SMP3C

Culture et biologie : croisement des sources et des interprétations

10-fev-10

Bon, Teyssandier

PopArch : Cycle de Séminaires Interdisciplinaires en Archéologie du Peuplement et
des Populations Pré- et Protohistoriques

Sep/2012
mars 2013

Balaresque, Bon,
Braga, Teyssandier,
Valdeyron

Approches spatiales en Préhistoire : l'apport de la caractérisation des matériaux
lithiques

Approches spatiales en Préhistoire : l'apport de la caractérisation des matériaux
lithiques

Filmer la Préhistoire
Autour du déterminisme environnemental

34

UT3

SMP3C

UT2, UT3

SMP3C
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6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

Année

Durée

Cadre institutionnel

Université

Doctorant

Heckel Claire

2013

9 mois

Echanges PUF

New York University

doctorante

Vintilla Monica

2010

4 mois

CTP Prehistopyr

Université de
Targoviste, Roumanie

doctorante

Soto Adriana

2012

3 mois

Bourse du Pays Basque

Université du
Pays Basque

doctorante

Sanchez de la Torre Marta

2013

4 mois

Bourse Université de Barcelone

Université de
Barcelone

post-doctorant

Roman Didac

2013-2014

2 ans

Bourse Université de Barcelone

Université de
Barcelone

Professeur

Zilhao Joao

2013

3 mois

Professeur invité UTM

Université de
Barcelone

post-doctorant

Nicolas Swyns

2012-2013

1 an

Bourse post-doctorale Fyssen

Professeur

Adrian Burke

2012

1 mois

Echanges interuniversitaires

Université de
Montréal

doctorant

Villaluenga Arritza

2009

3 mois

Echanges interuniversitaires

Université Vitoria
(Esp)

doctorant

Sanz Montserrat

2010

5 mois

Echanges interuniversitaires

Université Barcelone (Esp)

doctorant

Real Cristina

2013

3 mois

Echanges interuniversitaires

Université
Valence (Esp)

8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Collection/Revue

Année

Responsabilité

Membre TRACES

Equipe

Artisanats et territoires

2009-2014

Directeur adjoint

Slimak

SMP3C

P@lethnologie

2009-2014

Directeur adjoint

Valdeyron

SMP3C

P@lethnologie

2009-2014

Directeur adjoint

Bon

SMP3C

Préhistoires méditerranéennes

2009-2014

Directeur

Slimak

SMP3C

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre

Année

Membre TRACES

Equipe(s)

Responsable de la deuxième partie

Bulletin de la Société préhistorique française

2009-2014

Jean-Marc Pétillon

SMP3C

Secrétaire du comité de rédaction

Préhistoire du Sud-Ouest

2009-2014

Nicolas Valdeyron

SMP3C

Secrétaire du comité de rédaction

Bulletin de la Société préhistorique française

2009-2014

Vincent Mourre

SMP3C

Comité éditorial

Les Nouvelles de l'Archéologie

2009-2014

Averbouh

SMP3C

Comité éditorial

Journal of Archaeology

2009-2014

Slimak

SMP3C

Comité de rédaction

Munibe

2009-2014

Foucher, Renard

SMP3C

Comité de rédaction

Paléo

2009-2014

Bon, Fosse

SMP3C

Comité scientifique

Journal of Taphonomy

2009-2014

Fosse

SMP3C

Comité scientifique

Munibe

2009-2014

Fosse

SMP3C

Comité scientifique

Kobie

2009-2014

Fosse

SMP3C
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AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 = Interactions avec l’environnement social,
économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue et au débat public
Type

Partenaire

Membres

Année

Equipe (s)

Intervention milieu scolaire

Ecole Alfred de Musset, Toulouse

Pétillon

2009

SMP3C

Intervention milieu scolaire

Ecole des Pradettes, Toulouse

Kuntz

2010

SMP3C

Intervention milieu scolaire

Projet UniverCité en lien avec l'association les
Petits débrouillards

Anderson, Fat-Cheung,
Kuntz, Lacarrière, Lejay,
Marquebielle

2011-2014

SMP3C

Intervention milieu scolaire

Ecoles de Villemur sur Tarn,

Costamagno

2012

SMP3C

Conférences (organisateur)

Journée de l' Archéologie - Nuit de l'Archéologie,
Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse

Valdeyron

2014

SMP3C, PRBM

Cycle de conférences (organisateur)

Société méridionale de Spéléologie et de Préhistoire de Toulouse

Foucher

Cycle de conférences (organisateur)

Des hommes et des Fleuves, Muséum de Toulouse

Valdeyron

2009-2014
2012

SMP3C
SMP3C, PRBM

Conférence

Préhistoire du Sud-Ouest

Valdeyron

2009

SMP3C, PRBM

Conférence

Musée de Cabrerets

Valdeyron

2009

SMP3C, PRBM

Conférence

La nuit des Chercheurs

Teyssandier

2010

SMP3C

Conférence

Musée de Cabrerets

Bon

2010

SMP3C

Conférence

Musée d'Orgnac

Bon

2010

SMP3C

Conférence

70 ans du CNRS, Toulouse

Bon

2010

SMP3C

Conférence

Journées nationales de l'Archéologie - La Chapelle aux Saints

Rendu

2011

SMP3C

Conférence

Les Amis du Célé

Rendu, Bismuth

2011

SMP3C

Conférence

Le week end de la Préhistoire

Rendu

2011

SMP3C

Conférence

Les amis du Célé

Rendu

2011

SMP3C

Conférence

Association archéolgique, Verdun-sur-Garonne

Jarry

2011

SMP3C

Conférence

Muséum de Toulouse

Bon

2011

SMP3C

Conférence

Société d'étude et de recherche préhistorique,
Les Eyzies

Fat-Cheung

2012

SMP3C

Conférence

Musée Despiau Wlerick de mont-de-marsan

Lacarrière

2012

SMP3C

Conférence

Préhistoire du Sud-Ouest

Rendu

2012

SMP3C

Conférence

Association CASAP

Rendu

2012

SMP3C

Conférence

Association Terre et Océan

Rendu

2012

SMP3C

Conférence

Musée d'Auch

Valdeyron

2012

SMP3C, PRBM

Conférence

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

Thiébaut

2012

SMP3C

Conférence

Paléosite de Saint-Cézaire

Thiébaut

2012

SMP3C

Conférence

Musée du Mas d'Azil

Jarry

2012

SMP3C

conférence

Accadémie des Sciences Inscriptions et Belles
Lettres de Toulouse - Hôtel d'Assézat

Bon, Jarry

2012

SMP3C

Conférence

Mercredis de l'Histoire - Centre universitaire
Champollion Albi

Valdeyron

2009-2012

SMP3C, PRBM

conférence

Musée de Brassempouy

Renard, Teyssandier

2009-2012

SMP3C

Conférence

Journée de la Préhistoire - La Chapelle aux Saints

Rendu

2011-2012

SMP3C

Conférence

Journées Nationales de l'Archéologie - Salles-deBéarn

Collonge

2013

SMP3C
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Conférence

Musée de Pech Merle

Ducasse, Renard

2013

SMP3C

Conférence

Musée de Brassempouy

Lacarrière

2013

SMP3C

Conférence

Grotte d'Isturitz

Pétillon

2013

SMP3C

Conférence

Université populaire de Toulouse

Pétillon

2013

SMP3C

Conférence

Mairie de la Chapelle aux Saints

Rendu

2013

SMP3C

Conférence

Société méridionale de Spéléologie et de Préhistoire

Rendu

2013

SMP3C

Conférence

Ambasse Française USA

Rendu

2013

SMP3C

Conférence

Musée Saint-Raymond de Toulouse

Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence

Cercle archéologique Airbus

Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence

Archéosite des Fieux

Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence

Association Archéologies

Thiébaut

2013

SMP3C

Conférence

Musée du Mas d'Azil

Bon

2013

SMP3C

Conférence

Maison de la culture, Hasparren

Bon

2013

SMP3C

Conférence

Musée de Brassempouy

Bon

2013

SMP3C

Conférence

Fête de la Science - Musée de Pech Merle

Bourdier, Kuntz

Conférence

Association archéologique de Régismont

Bon

Conférence

Muséum d'Histoire naturelle Toulouse

Sacchi

2013

CREAP, SMP3C

2009-2013

SMP3C

2014

SMP3C

Conférence

Muséum d'Histoire naturelle Toulouse

Fosse

2014

SMP3C

Conférence

Café de l'Histoire, Toulouse

Bon

2014

SMP3C

Conférence

Les Amis du Piage

Bon

Conférence

Musée basque et de l’histoire de Bayonne

Collonge

2014

SMP3C

2012-2014

SMP3C

Conférence

Journées du Patrimoine - Musée de Brassempouy

Simonet

2012-2014

SMP3C

Conférence

Association culturelle du Comité d'entreprise
AIRBUS

Bon

2012-2014

SMP3C

Conférence

Grand Amphithéâtre de Météo France

Teyssandier

SMP3C

Conférence

Librairie Terra Nova

Teyssandier

SMP3C

Conférence

Rotary Club

Teyssandier

SMP3C

Animation

Musée Fenaille

Pétillon

2009

SMP3C

Animation

Fête de la Science - Biodiversité animale dans le
Sud de la France

Cavanhié, Fourvel, Kuntz,
Lacarrière, Marquebielle,
Soulier

2010

SMP3C

Animation

Kiosque "Faune Sauvage" Muséum d'Histoire
naturelle de Toulouse

Birouste, Cavanhié, Costamagno

2013

SMP3C

Exposition

Fête de la Science - Mille chercheurs parlent
d'avenir

Teyssandier

2010

SMP3C

Exposition

Festival La Novela - Re-découvrir le geste

Teyssandier

2011

SMP3C

Organisation excursion

Festival La Novela - Colporteur des savoirs

Valdeyron

Organisation excursions et élaboration livret-guide

54ème colloque annuel de la Hugo ObermaierGesellschaft

Bon, Costamagno,
Ducasse, Foucher,
San Juan-Foucher,
Mourre,Teyssandier,
Valdeyron

2012-2013
2012

SMP3C, PRBM
SMP3C

Portes ouvertes

Journées Nationales de l'Archéologie - Les Fieux

Collonge

2014

SMP3C

Portes ouvertes

Journées du Patrimoine - Les Fieux

Collonge

2009-2012

SMP3C

Portes ouvertes

La Chapelles aux Saints

Rendu

2009-2012

SMP3C

Portes ouvertes

Cuzoul de Gramat

Valdeyron

2009, 2012

SMP3C, PRBM

DVD

L’art préhistorique en plein air

Sacchi

2012

SMP3C

DVD

Boucherie expérimentale d'une carcasse de bison

Thiébaut, Costamagno,
Mourre

2012

SMP3C
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Film

L'abécédaire de la Préhistoire

Birouste

2013-2014

SMP3C

Film muséographique

Mission archéologique Monaco-Croatie pour
l’exposition « La grotte de Ljubić (Istrie, Croatie) :
2008-2011

Simonet

2013

SMP3C

Film muséographique

Mission Monaco-Mongolie pour le site Internet
archeo-steppe de la Mission archéologique
Monaco-Mongolie et pour l’exposition « premiers
nomades de Haute-Asie »

Simonet

2013

SMP3C

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques /
Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type

Nom de l'institution

Désignation

Année

TRACES

Equipe(s)

Commissaire scientifique de
l'exposition

Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse

Exposition temporaire «
Préhistoire(s), l’enquête »

2010

San Juan Foucher

SMP3C

Commissaire scientifique de
l'exposition

Musée d’Anthropologie préhistorique
de Monaco

Exposition temporaire « La
grotte de Ljubić (Istrie,
Croatie) : 2008-2011 »

2014

Simonet

SMP3C

Comité scientifique

Musée National de Préhistoire

Elaboration exposition
temporaire

2014

Averbouh

SMP3C

Comité scientifique

Centre d'Interpétation de Brassempouy

Elaboration du projet

2012-2014

Bon

SMP3C

Comité scientifique

Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse

Elaboration exposition
temporaire consacrée à la
préhistoire

2008-2010

Bon

SMP3C

Comité scientifique

Musée d'Aurignac

Refonte du Musée

2014

Bon

SMP3C

Comité scientifique

Musée de Préhistoire d'Orgnac

Refonte du Musée

2010-2014

Bon,
Bruxelles,
Slimak

SMP3C

Comité scientifique

Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse

Elaboration exposition
temporaire « Afrique du sud,
l’autre pays de la Préhistoire »

2013

Bon, Teyssandier

SMP3C

Comité scientifique

Musée d'Aquitaine

Elaboration exposition
temporaire « Aquitaine
préhistorique, 20
ans de découvertes
archéologiques »

2010

Ducasse,
Pétillon,
Valdeyron

SMP3C

Comité scientifique

Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse

Exposition temporaire
« L’ours »

2013

Fosse

SMP3C

Conseiller scientifique

Musée de Préhistoire d'Orgnac

Refonte du Musée

Costamagno,

SMP3C

Conseiller scientifique

Musée de Préhistoire de Quinson

Elaboration exposition temporaire « Premiers nomades
de Haute-Asie »

2014

Simonet

SMP3C

Conseiller scientifique

Musée d’archéologie de Valence

Collection permanente

2014

Slimak

SMP3C

Conseiller scientifique

Musée de Pech Merle

Refonte du Musée

2009-2014

Valdeyron

SMP3,
PRBM

Chercheur associé

l’Institut Croate de Conservation
(Zagreb)

Collaboration scientifique

2011-2014

Simonet

SMP3C

Chercheur associé

Institut d’Archéologie de l’Académie
des Sciences de Mongolie

Collaboration scientifique

2011-2014

Simonet

SMP3C
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Chercheur associé

Musée d’Anthropologie préhistorique
de Monaco

Collaboration scientifique

2012-2014

Simonet

SMP3C

2.6. Gestion et mise à disposition au public de fonds documentaires propres
Type

Intitulé

Responsable

Thèque

Taphothèque

Thèque

Lithothèque

Briois, Chalard, Valdeyron

Thèque

Ostéothèque

Costamagno, Fosse, Laccarière

Création

Hébergement

2003

2003

Equipe(s)

Maison de la Recherche

SMP3C

Maison de la Recherche

SMP3C, PRBM

Maison de la Recherche

SMP3C, PRBM

2.10. Organisation de conférences, de débats, d’expositions, de séminaires,
de cycles de formation pour les professionnels
Type

Organisateur

Institution concernée

Année

Durée

Equipe(s)

Ecole thématique du CNRS

Archéobios

CNRS

2012

1 semaine

SMP3C

Ecole thématique du CNRS

Technos

CNRS

2009-2014

5 semaines

SMP3C

Stage de formation

Stage géoarchéologie

INRAP

2009-2014

5 semaines

SMP3C

Stage de formation

Stage de formation guides

Parc préhistorique de
Tarascon

1 jour

SMP3C

2014

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Comité national

section 31

Bon

Période

Equipe(s)

2009-2011

Comité national

section 31

Comité national

section 31

Conseil National des Universités

section 20

Année

Membre élu

SMP3C

Teyssandier

2011-2014

Membre élu

SMP3C

Valdeyron

2012-2014

Membre élu

SMP3C, PRBM

Costamagno

2007-2013

Membre élu

SMP3C

ITEM 3 - Des indications éventuelles sur l’impact des recherches et des collaborations partenaires
3.13. Réalisation d’expertises permettant d’évaluer les impacts potentiels d’innovations technologiques
Type
Membre conseil scientifique

Désignation
Parc archéologique et musée du Côa, Portugal

Membre TRACES

Année

Sacchi

2009-2014

Equipe(s)
SMP3C

Membre conseil scientifique

Pays d'art et d'histoire "Pyrénées béarnaises"

Pétillon

2012-2014

SMP3C

Membre conseil scientifique

Parc naturel régional du Haut Languedoc

Valdeyron

2011-2014

SMP3C

Expertise

Contribution à la préservation des peintures de la
grotte de Lascaux. Co-responsable du volet karst

Bruxelles

2012-2013

SMP3C

Expertise

Expertise du rocher gravé paléolithique de
Baybach (Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhénanie) à la
demande de la direction générale de l’héritage
culturel de Rhénanie-Palatinat, 12

Sacchi

2011

SMP3C

Expertise

Etude sanitaire de collections au CCE de l'Abbaye
d'Arthous

Dachary

2013

SMP3C

Expertise

Expertise de collections et contribution à l’établissement d’inventaires (exposition, récolement
décennal) au Muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse

Foucher, San Juan

SMP3C

Expertise

Expertise de collections et contribution à l’établissement d’inventaires (exposition, récolement
décennal) au Musée de Saint-Gaudens

Foucher, San Juan

SMP3C
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Expertise

Expertise de collections de la Maison de la Dame
à Brassempouy

Lacarrière

2011-2013

SMP3C

Expertise

Expertise de collections au Musée Despiau-Wlérick de Mont de Marsan

Simonet

2011

SMP3C

Evaluation

Expert auprès de Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva

Foucher

Evaluation

Expert CG Nord Pas-de-Calais

Martin

2013

SMP3C
SMP3C

Evaluation

Expert ANR

Mourre

2010, 2012

SMP3C

Evaluation

Expert auprès de l'Académie des Sciences du
Kazakhstan

Slimak

2013-2014

SMP3C

Evaluation

Expert pour la Leakey Foundation

Slimak

2012-2014

SMP3C

Evaluation

Expert en 2014 pour l’Israel Science Foundation

Slimak

2014

SMP3C

Evaluation

Expert auprès de l'AERES

Costamagno, Teyssandier,
Valdeyron

2012

SMP3C

3.14. Couverture médiatique
Nom

Désignation

Année

Teyssandier

Des artistes peintres en Espagne il y a 40 000 ans, Blog Sciences2, http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/06/des-artistes-peintres-en-espagne-il-y-a-40000-ans.html

2012

Teyssandier

Le Cro−Magnon britannique à 42.000 ans contesté, Blog Sciences2, http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2011/11/le-cro-magnon-britannique-à-42000-ans-contesté.html

2011

Teyssandier

Cro-Magnon n’a jamais fait la révolution, Blog Science2, http://sciences.blogs.liberation.fr/
home/2010/12/cro.htmlParticipation ponctuelle

2010

Rendu

Couverture médiatique internationale sur l'article du PNAS sur la sépulture néandertalienne de la
Chapelle-aux-Saints : Le New York times, le Guardian, Le Huffingtonpost, National Geographic,
CBSNews, FoxNews etc

2013

Slimak

Couverture médiatique internationale sur l'article de Science sur la présence d'un Moustérien
très dans le cercle arctique : Discovery News, USA Today, Science News, Washington Post,
FoxNews, National Geographic, AFP, Science & Avenir, Les échos, etc…

2013

Thiébaut

Interview pour l’AFP sur la boucherie expérimentale d’une carcasse de Bison dans le cadre du
PCR « Des Traces et des Hommes »

2012

Teyssandier

Documentaire « Silex » de Jacques Mitsch, Série Qui cherche…cherche, Arte/Science Animations, http://www.youtube.com/watch?v=CCIpussxpX0

2013

Teyssandier

Emission radiophonique Quai des Savoirs de D. Borderies et J.-J. Delfour. Invité avec F.
Duranthon (Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse) à propos de l’expédition
archéologique de Salkhit en Mongolie.

2012

Thiébaut

Interview télévisée pour France 3 sur la boucherie expérimentale d’une carcasse de Bison dans
le cadre du PCR « Des Traces et des Hommes »

2012

Rendu

Carrefour Science et Santé - La voix de l’Amérique et France Info à propos de la publication
dans les PNAS de la sépulture de la Chapelle-aux-Saints

2013

Slimak

Le Salon Noir – France culture

2011
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ITEM 4 - Opérations de terrain
Types d’opération : fouille préventive entrant dans les axes thématiques de TRACES,
fouille programmée, sondage, prospection, inventaire
4.1. Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres de TRACES

Equipe

Fouille programmée

Isturitz (Saint-Martind'Arberoue)

Pyrénées
Atlantiques

2009-2010

Normand

Costamagno, Pétillon,
Soulier

SMP3C

Fouille programmée

Laa2

Pyrénées
Atlantiques

2009-2010

Dumontier, Normand,
Pétillon

Birouste, Kuntz, Normand

SMP3C

Fouille programmée

Azkonsilo

Pyrénées
Atlantiques

2010

Dachary

SMP3C

Fouille programmée

Noailles

Corrèze

Fouille programmée

Les Fieux

Lot

2010

Digan

Lacarrière

SMP3C

2009 et 2013

Mourre

Bruxelles, Colonge,
Guillermin, Mensan,
Thiébaut

SMP3C

Fouille programmée

La Chapelle aux Saints

Corrèze

2009-2012

Rendu, Beauval (Archéosphère)

SMP3C

Fouille programmée

Grotte de Gargas

Hautes-Pyrénées

2009-2013

Foucher, San Juan-Foucher

SMP3C

Fouille programmée

Cuzoul de Gramat

Lot

2009-2014

Valdeyron

Bosc-Zanardo,
Constans, Gernigon,
Marquebielle, Sellami,
Saint-Sever

SMP3C, PRBM,
CAPAH

Fouille programmée

Régismont-le-Haut

Hérault

2009-2014

Bon, Mensan

Anderson, Bon, Costamagno, Lejay, Ménard,
RMensan, Sellami

SMP3C

Fouille programmée

La grotte du Noisetier

Hautes-Pyrénées

2009-2014

Mourre

Bruxelles, Chalard,
Colonge, Costamagno, Deschamps,
Servelle,Thiébaut

SMP3C

Fouille programmée

Bourrouilla

Pyrénées
Atlantiques

2009-2014

Dachary

Costamagno, Birouste

SMP3C

Fouille programmée

Marseillon

Landes

2009-2014

Teyssandier puis
Renard

Deschamps, Colonge,
Sellami, Teyssandier

SMP3C

Fouille programmée

Grand Abri aux Puces

Vaucluse

2009-2014

Slimak

Crégut-Bonnoure,
Fourvel

SMP3C

Fouille programmée

Grotte Mandrin

Drôme

2009-2014

Slimak

Crégut-Bonnoure

SMP3C

Fouille programmée

Coulet des Roches

Vaucluse

2010-2012

Crégut-Bonnoure

Fourvel

SMP3C

Fouille programmée

aven Souche n° 1

Vaucluse

2010-2013

Crégut-Bonnoure

Fourvel

SMP3C

Fouille programmée

Grotte Tastet

Pyrénées
Atlantiques

2012-2014

Pétillon

Kuntz, Normand

SMP3C

Jarry, Bruxelles, Bon

Anderson, Lejay, Martin

Fouille programmée

Mas d'Azil

Ariège

2013-2014

Fouille

Ljubic

Croatie

2010

Percan, Simonet

SMP3C

SMP3C

Fouille

Tsatsyn Ereg 2

Mongolie

2011-2013

Magail, Simonet

SMP3C

Sondage/Prospection

Vallée de Havstgayt

Mongolie

2013

Teyssandier

Ménard

SMP3C

Fouille préventive

Romentère

Landes

2009

Lelouvier

Chalard, Colonge,
Normand

SMP3C

Fouille préventive

Bayonne, av. du Prissé,
siège OPH64

Pyrénées
Atlantiques

2010

Colonge

Deschamps, Normand,
Sellami

SMP3C

Fouille préventive

Bayonne, ch. de Jupiter, clinique Capio

Pyrénées
Atlantiques

2012

Colonge

Deschamps, Normand,
Sellami

SMP3C
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Fouille préventive

Uhabia

Pyrénées
Atlantiques

2012

Sellami

Fouille préventive

Bayonne, av. du Prissé,
EHPAD Bichta Eder

Pyrénées
Atlantiques

2013

Colonge

SMP3C
Deschamps, Normand,
Sellami

SMP3C

Fouille préventive

La Condamine VII

Gard

2012

Haslet (UMR 7269), Mourre

SMP3C

Fouille préventive

Mas de Vouland

Gard

2013

Vergely, Mourre

SMP3C

Sondage

Cuges-les-Pins

Bouches-duRhône

2011

Mourre

SMP3C

Sondage

LGV CNM secteur 6

Hérault

2012

Mourre

SMP3C

Sondage

Aiguèze

Gard

2013

Mourre

SMP3C

4.2. Membres scientifiques opération de fouille
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres de
TRACES

Equipe

Fouille programmée

La verpillière

Indre-et-Loire

2011

Floss (Tübingen Universität)

Soulier

SMP3C

Fouille programmée

Aven Passe-Muraille

Ardèche

2012

Lateur (UMR 7269)

Fourvel

SMP3C

Fouille programmée

Aven des Tribles n°1

Gard

2012

Lateur (UMR 7269)

Fourvel

SMP3C

Fouille programmée

Fontenioux

Vienne

2012

Roussel (UMR 7041)

Rendu

SMP3C

Fouille programmée

Abri Rothschild

Hérault

2010-20112013

Pesesse (UMR 7269)

Crégut-Bonnoure,
Slimak

SMP3C

Fouille programmée

Castanet

Dordogne

2009-2014

White (New-York University)

Mensan, Rendu

SMP3C

Fouille programmée

Petit Cloup Barrat

Lot

2009-2014

Castel (Muséum Genève),
Chauvière (Lyon 3)

Ducasse, Renard

SMP3C

Fouille programmée

Le Piage

Lot

2009-2014

Bordes (UMR 5199), Le
Brun-Ricalens (MNHA)

Ducasse, Renard,
Rendu, Teyssandier

SMP3C

Fouille programmée

Igue du Gral

Lot

2009-2014

Castel (Muséum Genève),
Boudadi-Maligne (UMR
5199)

Kuntz

SMP3C

Fouille programmée

Les Bossats

Seine-et-Marne

2009-2014

Bodu (UMR 7041)

Lacarrière, Lejay,
Sellami

SMP3C

Fouille programmée

Les Cottés

Vienne

2009-2014

Soressi (UMR 7041)

Rendu

SMP3C

Fouille programmée

Pincevent

Seine-et-Marne

2009-2014

Bodu (UMR 7041)

Sellami

SMP3C

Fouille programmée

Peyrazet

Lot

2009-2014

Langlais (UMR 5199)

Costamagno, Chalard, Kuntz, Pétillon

SMP3C

Fouille programmée

Grotte Chauvet

Ardèche

2009-2014

Geneste

Fosse

SMP3C

Fouille programmée

Les Pradelles

Charente

2009-2014

Maureille (UMR 5199)

Costamagno, Rendu

SMP3C

Fouille programmée

La Roche à Pierrot

Charente Maritime

2013-2014

Bachellerie (UMR 5199)

Teyssandier

SMP3C

Fouille programmée

Bouyssonie

Corrèze

2013-2014

Pesesse (UMR 7269)

Renard

SMP3C

Fouille

Kalavan 1

Rép. d'Arménie

2009

Chataigner (UMR 5133),
Montoya (UMR 7269)

Colonge

CREAP,
SMP3C

Relévé art pariétal et
prospection

grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya

Pyrénées-Atlantiques

2011-2014

Garate

Normand

SMP3C

Fouille préventive

Jonzac

Charente

Connet (UMR 7041)

Rendu

SMP3C
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2010

SMP3C – Sociétés et milieux
des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs

4.3. Thèses
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Inscription

Soutenance

Financement

Directeur de thèse

Equipe

La "parenthèse" badegoulienne : fondements et statut d'une discordance
industrielle au travers de l'analyse technoéconomique de plusieurs ensembles
lithiques méridionaux du DMG

Sylvain Ducasse

2004

2010 Allocation de
formation et de
recherche au
Ministère de la
Culture

Barbaza ; co-dir.
: Bon

SMP3C

Les groupes humains du Pléistocène
moyen et supérieur en Midi toulousain :
contextes, ressources et comportements
entre Massif Central et Pyrénées

Marc Jarry

2004

2010 -

Barbaza

SMP3C,
PRBM

Les gravettiens des Pyrénées. Des armes
aux sociétés

Aurélien Simonet

2005

2009 -

Barbaza ; co-dir.
: Bon

SMP3C

Emergence et développement de la Préhistoire en midi toulousain (1850-1914)

Sébastien Dubois

2006

2011 -

Barbaza ; co-dir.
: Bon

SMP3C

Ostéométrie et migration(s) du Renne
(Rangifer tarandus) dans le Sud-ouest de la
France au cours du dernier Pléniglaciaire et
du Tardiglaciaire (21 500 - 13 000 cal. BP)

Delphine Kuntz

2006

2011 Allocation de
formation et de
recherche au
Ministère de la
Culture, bourse
Archives départementales
du Lot

Barbaza ; co-dir. :
Costamagno

SMP3C

L'industrie osseuse mésolithique : caractérisation et apport à la question des modes de
vie par l'étude technoéconomique de plusieurs séries du sud et de l'est de la France

Benjamin Marquebielle

2007

2014 Bourse AMID

Vaquer ; co-dir.
Averbouh, Valdeyron

SMP3C,
PRBM

La diversification culturelle au Paléolithique
moyen récent : le Vasconien et sa signification au sein des faciès moustériens

Marianne Deschamps

2008 en cours

Bon ; co-dir. :
Mourre

SMP3C

Hyénidés modernes et fossiles d’Europe et
d’Afrique :Taphonomie comparée de leurs
assemblages osseux

Jean-Baptiste
Fourvel

2008

Brugal, co-dir. :
Fosse

SMP3C

Modalités d'exploitation des territoires de
chasse au Gravettien dans le Bassin Aquitain: une approche archéozoologique

Jessica Lacarrière

2008 en cours

Costamagno

SMP3C

Entre alimentaire et technique : l’exploitation animale aux débuts du Paléolithique
supérieur. Stratégies de subsistance et
chaînes opératoires de traitement du gibier
à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et
Les Abeilles,

Marie-Cécile Soulier

2008

Costamagno

SMP3C

Les équipements lithiques de la fin du Tardiglaciaire dans le sud-ouest européen

Célia Fat cheung

2009 en cours

Allocation de
formation et de
recherche au
Ministère de la
Culture

Barbaza ; co-dir.
: Bon

SMP3C

L’optimisation et l’organisation des chasseurs-cueilleurs

Clément Birouste

2011 en cours

-

Costamagno ;
co-dir. : Bon

SMP3C

Faciès sédimentaires et matières organiques en tant que marqueurs d’activité
sur les sites de plein air du Paléolithique
supérieur : Approches micromorphologique
et expérimentale

Mathieu Lejay

2012 en cours

CDU

Bon ; co-dir. :
Sellami

SMP3C

Allocation de
formation et de
recherche au
Ministère de la
Culture
2012

Bourse AMID

2013 CDU
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Modes d’approvisionnement en ressources
siliceuses et occupation du territoire par les
sociétés humaines du Paléolithique supérieur au Mésolithique : l’exemple du Quercy

Guilhems Constans

2013 en cours

Allocation de
formation et de
recherche au
Ministère de la
Culture

Valdeyron

SMP3C

Espace et temps au début du Paléolithique
supérieur : enquêtes sur la variabilité des
expressions techno-économiques de l'Aurignacien en Europe du Sud-Ouest

Lars Anderson

2013 en cours

CDU

Bon ; co-dir. :
Teyssandier

SMP3C

4.5. Thèses co-encadrées hors UT2J
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Inscription

Soutenance

Directeur de
thèse

Etablissement

Equipe

Caractérisation des comportements de
subsistance et de la fonction des sites
au Pléistocène supérieur en Afrique du
Nord : Apports de l’étude taphonomique et
archéozoologique des faunes des sites de
la région de Témara (Maroc)

Emilie Campmas

2007

2012 Michel, co-dir. :
Costamagno

Université Bordeaux 1

SMP3C

Taphonomy and Zooarchaeology of the
Middle Pleistocene Site of Orgnac 3
(Ardèche Valley, Southeastern France)

Jason Lewis

2009

2011 Klein, Slimak

Stanford University

SMP3C

Evolution de la grande faune et comportements humains de la fin du Paléolithique au
début du Mésolithique dans les Pyrénées
françaises et leurs marges

Aude Chevallier

2010 en cours

Valentin ; Costamagno

Université Paris I

SMP3C

Las industrias liticas y oseas del gravetiense cantabrico : estudio holistico

A. Calvo Martinez de
Guereñu

2012 en cours

Arrizabalaga ;
co-dir. : Foucher

Université de
Vitoria

SMP3C

L’économie des matières premières dans
les Pyrénées paléolithiques. Usages et circulation du bois de cerf et du bois de renne
autour du massif pyrénéen au Magdalénien

Alexandre Lefebvre

2012 en cours

Jaubert ; co-dir.
: Pétillon

Université Bordeaux 1

SMP3C

4.6. Habilitation à diriger des recherches
Nom

Inscription

La construction du Paléolithique supérieur (essai d’anthropologie sociale préhistorique)

Titre de la HDR

François Bon

2010

2010 Barbaza

SMP3C

Des stries de boucherie au sous-système technique d’exploitation de l’animal : apports de l’approche expérimentale

Sandrine Costamagno

2012

2012 Jaubert

SMP3C

Of Men and Nuts. Essai sur le Mésolithique et sur la place
qu'y tient le végétal

Nicolas Valdeyron

2013

2013 Barbaza

SMP3C
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Soutenance

Etablissement

Equipe

Équipe PRBM

Préhistoire récente du bassin méditerranéen

2.2

Équipe PRBM - Préhistoire
récente du bassin méditerranéen

L’équipe Préhistoire récente du bassin méditerranéen (PRBM) est structurée autour d’une approche

chronologique visant à appréhender les processus d’émergence du Néolithique et de son développement au sein d’une vaste zone géographique centrée sur la Méditerranée. Quatre thèmes essentiels de
recherche ont ainsi été définis qui couvrent l’ensemble du processus, depuis le Proche-Orient jusqu’aux
rives de l’Atlantique, depuis les derniers groupes de chasseurs jusqu’aux premières sociétés métallurgistes
(Fig. 1 et Fig. 2).

Figure 1 : structuration des thèmes de recherche de l’équipe PRBM.
L’équipe rassemble aujourd’hui 66 membres. Elle a connu une croissance continue et régulière depuis
2009, d’environ 7 % par an sur la période considérée (Fig. 3). Ce taux d’accroissement est en réalité plus
important encore lorsque l’on prend en compte le nombre de départs en retraite ou de changements
d’affectations (Jean Gascó, Gilles Loison et Philippe Marinval en 2010, Michel Martzluff en 2011). Cet
accroissement de 3 à 4 membres par an en moyenne illustre l’attractivité de l’équipe et entretient de
manière significative le dynamisme de sa recherche.
En avril 2014, les membres statutaires permanents de l’équipe sont au nombre de 28 (Fig. 4). Parmi les
neuf chercheurs du CNRS, deux sont titulaires d’une HDR. L’INRAP est fortement représenté, avec
12 membres issus de plusieurs inter-régions. Le corps enseignant n’est représenté que par un maître de
conférence de l’EHESS, un maître de conférence de l’université du Mirail (mais rattaché à 50 % à l’équipe
SMP3C) et un ATER. Enfin, trois membres de l’équipe appartiennent au Ministère de la Culture.
Le nombre de membres non permanents est aujourd’hui de 38, dont un tiers de doctorants et post-doctorants. Sur la période 2009-2014, l’équipe a également accueilli quatre post-doctorants sous contrat
de recherche, dont un sur fonds Marie-Curie. Les deux autres tiers de cet effectif sont essentiellement
composés de membres présents depuis longtemps dans l’équipe et dont l’insertion dans le monde de
la recherche est réelle. Leur statut socio-professionnel ne leur permet toutefois pas de figurer comme
membres permanents : chercheurs en postes dans des structures privées de l’archéologie préventive ou
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Figure 2 : carte des principales activités et collaborations des membres de l’équipe PRBM
(2009-2014).

Figure 3 : évolution du nombre de membres de
l’équipe PRBM pour la période 2009-2014.

Figure 4 : rattachement des 28 membres statutaires
permanents de l’équipe PRBM (avril 2014).

dans les collectivités territoriales, anciens doctorants
menant leur recherche en parallèle d’une activité salariée contractuelle, etc. Notons également la présence
dans cette catégorie des acteurs bénévoles et non stat-

utaires de l’archéologie, dont les travaux de terrain et
l’implication dans des recherches régionales ou thématiques apportent des données non négligeables au
renouvellement des connaissances.
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2.2.1 Production scientifique
Les recherches et productions scientifiques de l’équipe
PRBM pour ces cinq dernières années se sont structurées autour de quatre thèmes essentiels.

2.2.1.1
Thème 1 « Du Néolithique
aux sociétés complexes en Méditerranée orientale, dans la vallée du Nil
et dans la Corne de l’Afrique »
Coordonné par F. Briois, Il implique 12 chercheurs et
1 ITA de l’unité autour de quatre grands programmes
soutenus par le MAE : « la néolithisation de Chypre
(dans le cadre d’une collaboration avec l’École
Française d’Athènes) ; « le Néolithique de Macédoine »
(dans le cadre d’un PICS CNRS en collaboration
avec l’université de Skopje) ; « De la sédentarisation
à la naissance de l’État en Égypte et dans la Corne
de l’Afrique » (dans le cadre d’une collaboration avec
l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire).
L’intégration en 2009 de J. Cauliez, nouvellement à
la tête du programme appuyé par le MAE « Premières
Sociétés de Production dans la Corne de l’Afrique »,
permet d’enrichir ces thématiques de recherche en
ouvrant les réflexions sur la néolithisation de cette
vaste aire géographique, et plus précisément sur les
liens que peuvent entretenir l’Éthiopie et Djibouti
avec le sud de l’Égypte et le Soudan. L’ensemble des
programmes du thème 1 explore ainsi la diversité des
processus d’émergence de l’économie de production
et les différentes trajectoires de ces sociétés holocènes.

2.2.1.1.1
L’étude des premiers
peuplements néolithiques de Chypre
Ce chantier est au centre des recherches engagées
depuis 1991 par notre équipe alors sous la direction de J. Guilaine. Pendant une quinzaine d’années,
la fouille extensive du site de Shillourokambos
(3500 m²) a permis de mettre en évidence les diverses
étapes de l’implantation des communautés paysannes
à Chypre (entre 8500 et 7000 BC). Un premier
volume monographique a été publié (Guilaine, Briois,
Vigne dir. 2011 réf. 482) et le deuxième est en cours

d’achèvement. Depuis 2009, nous avons engagé des
recherches sur un nouveau terrain qui apporte des
éclairages novateurs sur les premières fréquentations
humaines de l’île entre 9 500 et 8 500 BC. Ce site,
contemporain du PPNA levantin, correspond à un
village à constructions circulaires au sein duquel un
grand bâtiment « collectif » à usage cérémoniel ou
social a pu être étudié. Les données sur l’économie
de subsistance mettent en évidence un système mixte
fondé sur l’exploitation de ressources locales et sur
l’introduction précoce d’espèces d’origine continentale. En dehors du chien domestique, la faune mammalienne est uniquement composée de sangliers,
espèce introduite sur l’île vers 9500 BC et systématiquement chassée. La population fréquentant le
site possède une économie fondée sur la chasse (les
armatures de flèches sont abondantes) et la collecte.
Parallèlement, il apparaît que ces paléo-chypriotes ont
pratiqué une agriculture embryonnaire fondée sur le
blé amidonnier importé du continent (Vigne et al.
2012 réf.481 ).

2.2.1.1.2

L’Égypte

Les recherches engagées depuis de nombreuses
années en Égypte couvrent l’ensemble de la période
Holocène. Les problématiques de terrain développées sont sous-tendues par l’approche des adaptations
hommes/milieux tout en explorant le champ culturel
des premières communautés prédynastiques jusqu’à
la formation d’un des premiers États du monde. Le
premier volet concerne les travaux dans le bassin de
Kharga. Les prospections couvrent un large territoire
et plusieurs fouilles stratigraphiques ont apporté des
éclairages nouveaux sur l’occupation humaine de
cette partie du Sahara oriental dans son cadre environnemental. Les nombreuses ressources en eau
(puits artésiens) ont été décisives pour le développement de sociétés de chasseurs-cueilleurs (entre 7500
et 6000 BC) et pour l’implantation des premières
sociétés néolithiques au cours du 5e millénaire (Briois
et al. 2010 réf. 197 et 2012 réf. 198, Lesur et al.
2011 réf. 488 , Wuttmann et al. 2012 réf. 939). Il
est possible de suivre ensuite toute l’évolution de ces
premières communautés d’éleveurs jusqu’à la période de l’ancien Empire. Une doctorante allocataire
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de TRACES (allocation fléchée IFAO) participe à ce
programme dans le cadre de sa thèse. Le deuxième
volet concerne le Delta du Nil où sont poursuivies
des recherches de terrain. Le site de Tell El Iswid correspond à un établissement prédynastique de grande
ampleur qui a donné lieu à un programme ANR
(Gezira : l’homme et l’environnement au 4e millénaire
dans le Delta oriental du Nil) entre 2009 et 2013. Ces
travaux ont été présentés au colloque Origine 4 à NewYork en juillet 2011 et ils viennent de donner lieu à
une publication monographique (Midant-Reynes,
Buchez dir. 2014 réf. 102). Le troisième volet concerne des expertises de matériel lithique pharaonique
dans la vallée du Nil et le long de la Mer Rouge. Un
important dépôt de couteaux en silex découvert à
Ayn Soukhna (5e dynastie) est en cours de publication (IFAO). Dans la Corne de l’Afrique, un modèle
régional sur la première économie vivrière néolithique
semble s’amorcer : il est fondé sur l’exploitation des
ressources aquatiques (lacs en particulier), son association probable, mais mal identifiée par l’archéologie,
avec celle de végétaux spontanés, et secondairement sur
l’élevage bovin (Gutherz et al. sous presse réf. 299). Ce
modèle évoque « l’adaptation nilotique » telle qu’elle
a pu être définie pour la période d’émergence de la
production en Égypte. Les approches des relations
hommes/milieux de la période Holocène développées
en Égypte trouvent donc désormais une résonance
avec les travaux menés en Éthiopie et à Djibouti.

2.2.1.1.3

2.2.1.2
Thème 2
« Néolithisations et développement
du Néolithique en Europe du Sud »

L’aire balkanique

Les programmes sur l’aire balkanique portent sur
l’étude de la néolithisation de l’Europe du Sud-Est,
de l’Égée à l’Adriatique (C. Commenge dir.) et sont
alimentés par deux opérations :
- Madzhari (Macédoine), site néolithique ancien
de la région de Skopje (ARYM), dans le cadre d’une
mission du MAE. Les travaux ont été consacrés à la
préparation des résultats des fouilles menées entre
2003 et 2012. Ces études sont étayées par les travaux
de thèse de N. Tardy (Université de Lyon 2).
- Recherches sur la néolithisation des côtes orientales du bassin adriatique. Ce nouveau programme,
consacré à la transition du Mésolithique/Néolithique
a fait l’objet de deux missions au Monténégro et en
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Croatie afin d’asseoir les coopérations en vue d’une
fouille commune. Pour la Croatie, un partenariat
Hubert Curien (programme Cogito) est demandé et
une cotutelle de thèse (S. Kacar, 2013, bourse de cotutelle MAE) avec l’université de Zagreb a été établie.
La thèse profite de l’accès à la totalité des matériels
lithiques monténégrins ; les matériels céramiques
des sites néolithiques sont mis à la disposition de
C. Commenge, pour étayer une étude plus large sur
la diffusion sélective des poteries imprimées, via la
Grèce et l’Albanie. Ces études sur les matériels balkaniques s’inscrivent dans un programme plus large
sur l’étude des systèmes techniques (élevage, matériels), leur transmission et transformation lors de la
progression de la néolithisation dans les Balkans, des
rivages égéens (Grèce du Nord) aux rivages adriatiques
(Albanie, Monténégro, Croatie). Des résultats récents
(2012-2013) font valoir que la domestication du
porc se perpétue sur un taxon proche-oriental (ADN)
malgré la large présence de sangliers dans les faunes
locales, ce un demi-millénaire après la néolithisation
de la Macédoine. Une exploration des faunes néolithiques des sites adriatiques est en projet, notamment
pour les suidés et les bovidés, recherches pionnières
pour ces régions.

Coordonné par C. Manen, cette thématique s’appuie
sur la collaboration de 24 chercheurs statutaires, postdoctorants ou doctorants. Elle est alimentée par une
longue tradition de fouilles et de recherches qui nous
permet de disposer d’un ensemble de données éprouvées pour approcher les mécanismes de néolithisation,
selon une approche diachronique, des derniers peuplements mésolithiques du 7e millénaire avant notre ère
au développement et à la consolidation de l’économie
néolithique du 5e millénaire avant notre ère.
Parmi les points les plus marquants des cinq dernières
années, soulignons :
- La production de données brutes, capitales pour
le renouvellement des scénarios explicatifs, par la pour-
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suite des travaux de terrain (direction d’opérations de
fouille - Taï, Cuzoul de Gramat, Roquemissou, Perte
du Cros - ou prospections thématiques).
- Le travail « en laboratoire » sur des mobiliers
issus de nos propres fouilles mais également de fouilles
plus anciennes, préventives ou menées par d’autres
collègues en France ou à l’étranger. Pour ce point, les
expertises se déroulent plus particulièrement sur les
mobiliers céramiques et lithiques. À ce titre plusieurs
travaux ont porté, pour ces contextes chrono-culturels
spécifiques, sur la formalisation et la publication de
protocoles d’analyse et de référentiels expérimentaux
dans le domaine de la techno-typologie céramique
et lithique (Briois et al. sous presse réf. 711 ; Manen
et al. dir. 2010 réf. 100) et de la tracéologie lithique
(Philibert 2011 réf. 1039). Pour la céramique, ces
considérations méthodologiques font l’objet d’un
approfondissement grâce à un post-doctorat financé
réalisé par I. Garcia de Lagran depuis 2013.
- La direction ou la collaboration à plusieurs
programmes de recherches financés nationaux et
internationaux (ANR Procome dir. C. Manen, ANR
Méso-Néo dir. P. Allard, PCR Nîmes dir. J.-Y. Breuil,
PCR Eticalp dir. D. Binder…).
- L’organisation à Toulouse d’un colloque
international consacré à la « Transition néolithique
en Méditerranée » qui a réuni 39 intervenants de
10 nationalités différentes.
Ces diverses opérations, qui ont donné lieu à
55 publications (directions d’ouvrages, articles dans
revues et actes de colloques), alimentent trois axes de
recherches interdépendants.

2.2.1.2.1
Thème 2-1La fin des temps mésolithiques
Comprendre la néolithisation implique de travailler
en amont et en aval du phénomène lui-même et ainsi
de prêter une attention particulière au rôle qu’ont
pu tenir dans le processus les dernières populations
de chasseurs-cueilleurs. L’analyse techno-économique
et fonctionnelle des industries lithiques constitue
un premier angle d’approche. À macro-échelle, ce
sont les rythmes de diffusion du complexe à lames et
trapèzes qui ont pu être précisés tandis que de nou-

velles hypothèses ont été proposées pour l’origine de
sa phase formative (Perrin et al. 2009 réf. 591 ; Perrin
et al. sous presse réf. 1028 ; Perrin et Binder 2014
réf. 1030). Un autre angle de recherche est consacré
à la question des finalités fonctionnelles des outillages
et plus généralement à la place tenue par le végétal
dans les économies mésolithiques (Gassin et al. 2013
réf. 286; Valdeyron 2013 réf. 2408). Enfin, la question des potentialités de contacts entre groupes mésolithiques et néolithiques a fait l’objet de recherches
fondées d’une part sur la confrontation des variables
espaces/temps (Perrin 2013 réf. 1029) et d’autre part
sur la reprise de collections dites mixtes, par le biais
de protocoles renouvelés permettant de proposer des
hypothèses alternatives (mélanges stratigraphiques,
transferts techniques, statut fonctionnel des assemblages… : Remicourt 2009 réf. 410 ; Perrin 2009 réf.
1456 ; Valdeyron et al. 2013 réf. 1160 ; Nicod et al.
2012 réf. 1007). Plusieurs travaux universitaires de 2e
et 3e cycle alimentent cette dernière problématique de
même que le projet ANR Procome (C. Manen dir.).

2.2.1.2.2
Thème 2-2- Néolithisations :
mécanismes, processus historiques,
interactions et recompositions
Il s’agit ici de proposer une réflexion plus générale
autour des rythmes et mécanismes de la néolithisation. À l’échelle de la Méditerranée occidentale, et
grâce à des collaborations internationales, l’analyse
des systèmes techniques et de leur distribution spatiale et temporelle permet d’identifier des phénomènes de recompositions culturelles que l’on peut
corréler à la nature des mécanismes de diffusion de
l’économie néolithique (Manen et Perrin 2009 réf.
1420 ; Gassin et al. 2010 réf. 866 ; Scarcella 2011 ;
Manen et Convertini 2012 réf. 947 ; Manen 2014 réf.
946). Dans cette réflexion, nous avons ces dernières
années tenté d’intégrer à cette réflexion la rive sud
de la Méditerranée occidentale et avons pu proposer
l’hypothèse de transferts techniques entre les deux
continents durant le 6e millénaire avant notre ère
(Marchand et Manen 2010 réf. 951 ; Guilaine 2011
réf. 297 ; Gibaja et al. 2012 réf. 874). Enfin, une collaboration interdisciplinaire associant les résultats de
l’archéologie et de la paléogénétique permet également
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d’alimenter le débat entre diffusion démique et culturelle (Lacan et al. 2011 réf. 326).
En complément de ces travaux fondés sur des
données archéologiques, nous tentons de poursuivre
une analyse plus théorique liée au concept de « néolithisation » abordé à travers la diversité de ses expériences, de ses rythmes et de ses modèles. Les moyens
mis en œuvre passent par la confrontation directe avec
la communauté scientifique via l’organisation de manifestations scientifiques : session H du Congrès préhistorique de France en 2010 (Perrin et al. dir. 2013 réf.
111), colloque international « Transitions en Méditerranée. Ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs » consacré à l’émergence du monde paysan
depuis les terres proches-orientales jusqu’aux rivages
méditerranéens espagnols (Manen, Perrin et Guilaine
dir. 2014 réf. 101). Ces réflexions théoriques s’ouvrent
ainsi au domaine proche-oriental et africain grâce à
ces manifestations scientifiques mais également grâce
aux travaux qui sont menés sur cette thématique par
les membres de l’équipe PRBM, qui ont été évoqués
dans le thème précédent.

2.2.1.2.3
Thème 2-3 – Développement
et consolidation de l’économie néolithique
Au contraire du sous-thème précédent, les travaux
menés ici font appel à des recherches davantage
tournées vers la micro-échelle régionale. Ils permettent ainsi un contrôle serré de l’information et une
appréhension de l’organisation et du fonctionnement
socio-économique des premières sociétés paysannes,
dans toute leur variété et complexité (Manen et
Guilaine 2010 réf. 948 ; Binder et al. 2010 réf. 678 ;
Philibert et al. sous presse réf. 1040). La fouille et/ou
la publication de plusieurs sites (Briois et Manen 2009
réf. 196 ; Thirault et Beeching 2009 réf. 1141 ; Perrin
et al. 2011 réf. 1031 ; Perrin, Manen et Séjalon dir.
sous presse) livrant les restes d’habitats du 6e millénaire
permettent de renouveler notre perception, encore
très fragmentaire à l’échelle du sud de la France, de
l’implantation au sol des premières sociétés paysannes
et d’interroger la dualité, réductrice, entre grotte et
plein air. Initialement centrés sur les terres languedociennes, nos travaux se tournent désormais vers les
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine et les Pyrénées
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pour caractériser les prolongements continentaux de
la néolithisation méditerranéenne (Perrin 2009 réf.
1456 ; Briois et Vaquer 2009 réf. 1266 ; Valdeyron
et al. 2011 réf. 1156 ; Marticorena 2013 réf. 573 ;
Lancelotti et al. 2014 réf. 327).

2.2.1.3
Thème 3
« Du Néolithique moyen au début de
l’âge du Bronze en Europe du Sud »
Coordonné par M. Gandelin et J. Cauliez, ce thème
mobilise près de 25 chercheurs et doctorants de
l’équipe. Les orientations et missions définies précédemment par J. Guilaine, J. Gascó ou J. Vaquer se
sont poursuivies dans le but de restituer les différents
processus historiques qui jalonnent ces périodes : le
renforcement des inégalités sociales, l’installation de
la hiérarchisation et de la compétition entre les individus, un ancrage territorial plus marqué, la densification des réseaux d’échanges, la diffusion d’innovations
techniques. Les chercheurs ont orienté leurs actions
sur l’analyse de la variabilité dans 1) les systèmes de
production et de redistribution de la culture matérielle, 2) les formes de l’habitat, 3) les pratiques funéraires et 4) la première métallurgie du cuivre. Fouilles
programmées ou préventives, sondages et prospections (plus de 15 terrains en Charente-Maritime,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Isère et
Savoie, Vallée du Rhône et Provence orientale), études
des systèmes techniques, PCR (5) et ACR (1) ont été
pendant ces quatre années les principaux supports au
renouvellement de la documentation.
Sur le point 1, mentionnons notamment le programme de prospection « Identité du groupe des
Treilles » (M. Dias-Meirinho dir.), l’ACR « Production et circulation des industries lithiques et céramiques en Auvergne dans le contexte du Néolithique
moyen » (C. Georjon, F. Jallet dir.) et trois importantes synthèses méthodologiques et chronoculturelles : la lecture croisée de plusieurs séries lithiques
et céramiques du Chasséen languedocien (Léa et
Georjon 2013 réf. 287), l’analyse de plus de 10 sites
du Néolithique récent et de leur production céramique pour le Centre-Ouest de la France (Ard 2013a

PRBM – Préhistoire
récente du bassin méditerranéen

et b réf. 137 - 1680 ; Ard 2014) et enfin la reprise
de 20 sites et de leur production céramique couplée à
un programme de datations chronométriques en série
pour la fin du Néolithique en Méditerranée nord occidentale (Cauliez 2010 réf. 205, 2011a et b réf. 214206). La publication du volume 2 de la monographie
de la Grotte du Gardon (Ain - Perrin et Voruz dir.
2013 réf. 113) aborde également ces questions pour
le Centre-Est de la France. Ces différentes études ont
permis d’affiner les périodisations, de mettre en évidence les permanences et les traditions techniques, les
phénomènes d’innovation, de métissage ou d’emprunt
entre groupes socio-culturels.
Sur le point 2, les formes de l’habitat, les recherches
concernant les établissements ceinturés ou fortifiés du
Néolithique occidental ont fait l’objet de publications
telles que l’ouvrage consacré au site chasséen de
Villeneuve-Tolosane édité par les Archives d’Écologie
Préhistorique (Gandelin 2011 réf. 23) ou de travaux
de préparation de monographies comme celle de
Château-Percin à Seilh (Gandelin, Pons dir.). Une
table-ronde internationale sur ce thème a été organisée
à Carcassonne en 2012 et est en cours de mise en forme
éditoriale (Gandelin, Jallot, Vaquer dir.). Deux programmes collectifs de recherches ont débuté en 2013
« Milieu et Peuplement en Languedoc Occidental du
Néolithique à l’Âge du Bronze » (M. Gandelin dir.) et
« Le Nord-Charente au Néolithique moyen et récent
(4500-2900 av. J.-C.) : enceintes fossoyées, sépultures mégalithiques et territoires » (V. Ard dir.). Leurs
objectifs sont de mieux appréhender l’implantation
des sites dans le paysage au travers de l’utilisation de
moyens variés et complémentaires de détection des
sites (LIDAR et prospection géophysique notamment), et également l’organisation du territoire dans
un rapport de complémentarité entre espace ceinturés, sites de plaine ouverts, grottes et sépultures grâce
à des outils tels que les SIG. L’exploration de plusieurs
habitats de plein air s’est aussi poursuivie à la faveur de
travaux programmés comme sur le site Ferrières du Taï
(Gard, C. Manen dir.) ou Néolithique moyen de SaintMartin (Vaucluse, V. Léa dir.) et préventifs comme
sur le site à occupation campaniforme du Domaine
de la Pièce d’Alquier dans l’Aude (R. Bevilacqua dir.
Inrap) et sur le gisement fontbuxien-Bronze ancien

de Mitra 3 dans le Gard (B. Sendra dir. Chronoterre
Archéologie).
Sur le point 3, les pratiques funéraires du Néolithique
moyen ont fait l’objet de préparations de publications qui se poursuivent notamment dans le cadre
du projet de publication « Défunts néolithiques dans
les Pyrénées de l’Est » et d’articles (Vaquer 2013 réf.
2374). Les problématiques concernant le rôle et le
statut des mobiliers funéraires dans les sépultures collectives du Néolithique final d’Europe occidentale
ont été abordées dans plusieurs ouvrages de synthèse
(Guilaine 2009 réf. 26, Sohn, Vaquer dir. 2012 réf.
122 ; Perrin et Voruz dir. 2013 réf. 113). Plusieurs
fouilles programmées et préventives ont été également conduites sur des dolmens ou des ossuaires collectifs et sont en cours de publication : le Dolmen
de la Petite Pérote (Fontenille, Charente - V. Ard
dir.), le gisement exceptionnel de l’âge du Bronze
ancien de Petit-Beaulieu (Clermont-Ferrand, Puyde-Dôme - E. Thirault dir. Paléotime), la fouille de
la grotte sépulcrale du Rhinocéros 4 (Péret-Hérault M. Sohn dir.) ou encore celle de la sépulture collective
Ferrières en maison funéraire sur cave dans la plaine
Montpelliéraine, le site de la Cavalade/Mas Rouge
(Y. Tchérémissinof dir.). Dans le prolongement de ces
travaux, une lecture anthropologique des armatures
découvertes dans les sépultures collectives ou sur les
sites d’habitat a cherché à caractériser l’armement des
populations néolithiques, et par là-même à préciser la
figure emblématique du guerrier et les premiers conflits au Néolithique moyen et final en France méridionale (Baray, Honegger, Dias-Meirinho 2011 réf. 46,
et thèse de M.-H. Dias-Meirinho 2012).
Enfin sur le point 4, le développement de la première métallurgie du cuivre et le transfert des pratiques
métallurgiques en France, trois types d’approches ont
été menés : premièrement la poursuite des fouilles sur
le district minier et métallurgique de Cabrières-Péret
(Hérault - M. Laroche et P. Ambert dir.), deuxièmement le PCR « Mines et métallurgies préhistoriques
du Midi de la France (P. Ambert dir. ; Ambert 2009)
et troisièmement les prospections documentant
l’exploitation du minerai de cuivre au Bronze ancien
dans le massif des Rousses (Isère et Savoie - programme
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J. Vital collaboration É. Thirault). Les résultats de ces
recherches ont été largement diffusés dans plusieurs
congrès internationaux tels le Congrès de la paléométallurgie de Rome ou le 17e EAA Annual Meetings
d’Oslo en 2011.

2.2.1.4
Thème 4
« Productions artisanales
et complexification sociale »
Coordonné par V. Léa et J. Vaquer, ce thème est
essentiellement consacré aux aspects à forte connotation sociale, tels que la spécialisation, la diffusion de
produits socialement valorisés, les expressions symboliques, envisagées sur la longue durée et au cœur
de problématiques internationales. Dans ce thème, les
chercheurs portent leurs intérêts sur 1) les ressources
rares, les productions artisanales et les modalités de
leur diffusion ; 2) les expressions symboliques ; 3) la
fonction des outillages lithiques, le tout selon une
vision diachronique de la séquence Néolithique.
Sur le point 1, dans le domaine de « l’économie minérale » par exemple, l’acquisition de données nouvelles a été réalisée dans le cadre de prospections de
terrain ou de PCR et est fondée sur des programmes
d’analyses et des bases de données qui sont réalisés ou
gérés en partenariat avec d’autres unités, notamment
l’IRAMAT (UMR 5060), le CEPAM (UMR 7264),
le CEMES (UPR 8011) et Chrono-écologie (UMR
6249). Une synthèse a été publiée au sujet de la diffusion de l’obsidienne tout au long du Néolithique en
Méditerranée occidentale (Binder, Gratuze et Vaquer
2012 réf. 681) et certains travaux ont permis de remettre en question les modèles de diffusion auparavant
proposés (sites des Terres Longues, Léa 2012 réf.
332). Les industries chasséennes en silex bédouliens
ont fait l’objet d’une série d’actions couvrant à la
fois l’acquisition et les faciès d’ateliers du Vaucluse
(fouilles de Saint-Martin en Vaucluse, V. Léa), la
caractérisation fine de la matière première et les
modalités et effets du traitement thermique (ANR
PROMITRASIL, coord. V. Léa), l’analyse fonctionnelle sous l’angle de la tracéologie et des sciences des
matériaux de l’amélioration de l’efficience des tran-
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chants par la chauffe (thèse de L. Torchy 2013). Les
enquêtes thématiques sur la diffusion et le rôle du
silex bédoulien dans divers contextes plus ou moins
éloignés des sources ont été développées (Vaquer et al.
2013 réf. 1164 ; Gassin et Léa in Gibaja Bao et al.
2013 réf. 873). Les grandes lames et poignards lithiques du Néolithique final ont été étudiées dans le
cadre du PCR « Poignards chalcolithiques » (J. Vaquer
dir.) avec comme clef d’entrée la distinction entre centres de production à rayonnement régional tels que
Collorgues (30) ou Le Mur-de-Barrez (12) ou centres
de production à rayonnement international comme
Forcalquier (04) ou le Grand-Pressigny (37). Dans ces
programmes, les interactions entre poignards en silex
et poignards en cuivre importés ou locaux ont été particulièrement ciblées (Vaquer et al. 2011 sous presse
réf. 1578). D’autres enquêtes sur les productions
lithiques ont concerné les pointes de flèches en croisant les aspects concernant les matières premières et les
traits technologiques ou culturels (Vaquer, Bordreuil,
2013). Ces diverses recherches sur les réseaux de diffusion des matières premières lithiques s’appuient et
enrichissent également la lithothèque du laboratoire,
qui constitue un référentiel particulièrement efficient
à l’échelle du sud de la France. Le mémoire d’HDR
d’Éric Thirault a développé de nombreux aspects sur
l’exploitation des cristaux de quartz hyalin en Oisans
et leur diffusion et utilisation comme matière première de débitages lamellaires, ce qui ouvre de nouvelles
pistes à la problématique des circulations alpines.
Dans le domaine de la production et de la diffusion
des outillages en pierre polie, les travaux ont concerné
le Sud-Ouest de la France, des bilans synthétiques sur
les productions régionales en cinérite du Rouergue et
en métabasites de l’Albigeois ou en amphibolite calcique, cornéennes et schistes ardoisiers des Pyrénées
ont été publiés (Servelle dir. 2012). La participation
de membres de notre équipe au programme ANR
international Jade 1 (dir. P. Pétrequin) puis Jade 2
(dir. P. Pétrequin et E. Gauthier) s’est traduite par la
publication de plusieurs synthèses sur les importations de grandes haches d’origine alpine et leur rôle
de marqueur social valorisé dans les groupes chasséens
du Midi et de la culture catalane des tombes en fosse
(Vaquer et al. 2011). La problématique des imitations de types morphologiques alpins en matériaux
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locaux pyrénéens a fait l’objet d’études ciblées, posant
la question du statut des objets en circulation. Enfin,
la confirmation d’une exploitation du sel au 4e millénaire sur la façade atlantique et de ses voies de diffusion dans le Centre-Ouest ont permis de renouveler
la perception des dynamiques socio-économiques et
culturelles dans cette région (Ard, sous presse réf. 2).
La circulation du sel s’intègre en effet dans des réseaux
de circulation de biens socialement ou économiquement valorisés, tels que les pots décorés, les lamelles en
opale résinite, les coquillages marins et les poignards
en silex.
Pour mieux saisir quelles sont les modalités de diffusion et de transferts des pratiques artisanales et
surtout pour mieux comprendre quels sont les phénomènes sociologiques sous-jacents à ces transmissions, plusieurs membres de l’équipe ont choisi de
développer des recherches ethno-archéologiques sur
les traditions potières en Éthiopie. Il s’agit ainsi,
par la constitution de référentiel en domaine actualiste, de renforcer les protocoles analytiques et de
proposer une approche systémique des productions
céramiques. Au-delà, il s’agit également d’analyser
les mécanismes d’apprentissage et de transmission
des traditions potières. Deux programmes financés
permettent ce travail : un projet de recherche de la
fondation Fyssen (J. Cauliez et C. Manen dir.) et une
collaboration à un projet ANR (DiffCeram - V. Roux
UMR 7055 dir.).
En ce qui concerne le point 2, les expressions symboliques, signalons l’acquisition de données nouvelles et notamment la découverte d’une série de
dalles échancrées ou cornues datées du Néolithique
final sur le site de Champ Redon à Valros (Hérault),
identiques à d’autres interprétées comme des autels
sur le site catalan de Serrat el Mas Bonnet. Au sujet
des statues menhirs, il faut souligner la publication
aux Archives d’Écologie Préhistorique d’une synthèse sur le groupe rouergat proposant l’analyse de
la totalité des exemplaires connus (Maillé, 2010 réf.
31). Plusieurs membres de l’équipe se sont investis
dans l’organisation du IIIe Colloque international
sur la statuaire mégali-thique « Pierres dressées et
statues-menhirs au Néolithique » à Saint-Pons-

de-Thomières en 2012. Depuis 2014, l’art de la
façade ibérique orientale est au cœur des recherches
post-doctorales d’Esther López-Montalvo (projet
« NEOSOCWESTMED » 2014-2016) dans le cadre
du programme européen « Marie Curie ActionsIntraEuropean Fellowship ».
Enfin, dans le domaine de la méthodologie de la
tracéologie lithique et en lien avec des problématiques développées dans différents thèmes de l’équipe
PRBM, des séries d’expérimentations et un blind test
international ont été organisés dans trois domaines
principaux (B. Gassin) : a/ L’utilisation des lames à
coches dans le cadre de l’ANR « MesoNeo : les derniers chasseurs-collecteurs en Europe occidentale » (dir.
P. Allard, UMR 7055) et du programme de recherche
de la MSHB « Avant la révolution ? Techniques et
sociétés du Mésolithique au Néolithique en Europe occidentale » (dir. G. Marchand, UMR 6566) a permis
de préciser leur mode de fonctionnement ; b/ des
expériences de moisson, avec des outils de silex et
d’obsidienne, ont enrichi les bases de données sur
l’efficacité des outils et les modes d’emmanchement
(GDR « Regards interdisciplinaires sur les activités et
techniques agricoles anciennes et préindustrielles », dir.
P. Anderson UMR 7264), et l’école internationale
d’été OBSILAB en Sardaigne (C. Lugliè, université
de Cagliari) ; c/ les expérimentations de tir à l’arc,
dans le cadre du projet OBSILAB, ont documenté les
traces d’utilisation des armatures de flèches tranchantes en obsidienne.
Par ailleurs, la participation à la formation d’étudiants
et de chercheurs en tracéologie lithique (B. Gassin,
S. Philibert) s’est traduite par l’accueil sous forme de
stages d’un chercheur roumain (F. Mihail, Institut
de Recherches Écologiques et Muséographiques de
Tulcea) et d’un doctorant italien (D. Visentin, université de Ferrare), ou plus ponctuellement, dans
le cadre d’un échange franco-américain. Elle se traduit également par des interventions dans l’action
nationale de formation du CNRS « Initiation à la
tracéologie des outils de pierre taillée pré- et protohistoriques » (S. Beyries, UMR 7264) depuis 2010 et dans
le cadre de l’école internationale d’été de l’université
de Cagliari (2012 et 2013).
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2.2.2 Rayonnement
et attractivité académique
Le rayonnement de notre équipe s’illustre essentiellement au travers des manifestations scientifiques et
des publications. Cinq tables rondes, quatre colloques
nationaux et quatre colloques internationaux ont été
organisés par les membres de l’équipe entre 2009 et
2014, outre 18 séminaires (Fig. 5).

Figure 1 : nombre de manifestations scientifiques
organisées par les membres de l’équipe PRBM dans la
période 2009-2014.
Les tables rondes, à visée surtout régionale, permettent de solliciter un public d’autres environnements académiques, à l’image des étudiants de
l’université de Montpellier qui assistent volontiers aux
tables rondes organisées à Carcassonne. Les membres
de notre équipe sont également très fortement impliqués au sein des Rencontres Méridionales de Préhistoire
Récente (RMPR), association visant à promouvoir la
recherche archéologique sur la Préhistoire récente de
la France méridionale et des régions avoisinantes par
l’organisation de colloques, la publication des actes,
le suivi administratif et scientifique. Trois des cinq
membres du bureau de cette association font partie
de notre équipe (J. Cauliez, T. Perrin, É. Thirault).
Quatre colloques nationaux ont été organisés par ce
moyen, à Royan, Marseille, Ajaccio et Montpellier.
Enfin, quatre colloques internationaux ont également
été organisés par des membres de l’équipe en collabo-
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ration avec d’autres partenaires français et étrangers. Si
l’on fait abstraction du dernier de ces colloques dont
l’organisation est en cours, signalons que la totalité
d’entre eux, qu’ils soient à échelle nationale ou internationale, sont publiés ou en cours de publication.
Cet effort de publication constitue, de manière
plus générale, un souci constant de notre équipe et
une de ses activités clefs. La stratégie de diffusion des
résultats de la recherche promue par notre équipe
privilégie la formule des ouvrages monographiques qui
constituent l’assise indispensable d’une discipline qui
construit ses propres données et doit les restituer dans
leur complexité et participer ainsi à la constitution
graduelle d’un savoir cumulatif. Sur les cinq dernières
années, l’équipe a ainsi publié, dirigé ou codirigé la
publication de 21 ouvrages, assuré l’écriture de plus
de 300 contributions sous forme d’articles dans des
ouvrages ou actes de colloques, qui l’emportent sur
les articles dans les revues (88). Au sein de ces derniers, 59 % sont édités sur des supports à diffusion
internationale et 27 % sont publiés en anglais. Les
membres de notre équipe sont également fortement
impliqués dans les comités de lecture ou de rédaction
des grandes revues françaises telles que le Bulletin de la
Société préhistorique française ou Gallia Préhistoire. Ils
s’investissent également dans l’animation et la gestion
de plusieurs supports tels qu’Archéo-Nil, revue consacrée à la Préhistoire de l’Égypte, Palethnologie, revue
annuelle de Préhistoire, bilingue français/anglais, ou
Préhistoire du Sud-Ouest.
Enfin, l’équipe est historiquement adossée à son
propre centre d’édition que constitue l’association
Archives d’Écologie Préhistorique. La publication
d’ouvrages scientifiques (actes de colloques, monographies de sites, travaux universitaires) ou plus
grand public permet, grâce à une politique d’échange
avec près de 150 laboratoires, musées ou instituts
universitaires, d’enrichir significativement son fonds
documentaire, mis à disposition de l’UMR. Sur la
période du dernier quinquennal, ce sont ainsi onze
ouvrages qui ont été édités par les AEP (http://www.
archeoaep.fr/), cinq autres étant en préparation à
court et moyen terme.
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2.2.3 Interaction avec
l’environnement social,
économique et culturel
L’interaction de notre équipe avec l’environnement
social, économique et culturel se traduit essentiellement par des actions de diffusion du savoir auprès du
grand public par le biais notamment de conférences,
d’articles dans des revues plus ou moins généralistes,
par l’édition d’ouvrages de vulgarisation, ainsi que par
la réalisation de nombreuses missions d’expertises.
Les conférences données par nos membres sont
souvent liées à la présentation des travaux de terrain.
Ce sont par exemple ainsi près de 180 élèves d’écoles
élémentaires qui viennent annuellement visiter le gisement en cours de fouille de Roquemissou, en Aveyron
(dir. T. Perrin), en parallèle avec une initiation à
l’archéologie développée par le Musée archéologique
de Montrozier. Les directeurs d’opération de terrain
participent par ailleurs régulièrement aux journées
archéologiques régionales, initiées par le Ministère
de la Culture, par les municipalités ou par les Conseils régionaux, etc. (V. Ard, J.-P. Cantet, J. Cauliez,
V. Léa, C. Manen, T. Perrin, N. Valdeyron). Enfin,
des conférences de portée plus générale ont également eu régulièrement lieu, comme celles tenues par
J. Guilaine tant en France qu’à l’étranger.
Cette diffusion vers le grand public passe également par la publication d’articles dans des revues
généralistes telles que les Dossiers de l’Archéologie,
L’Histoire, Sciences Humaines, Sciences et Avenir, etc.
La participation à la réalisation d’expositions (Gaiffe
et al. 2011) et aux catalogues qui leur sont associés
va dans le même sens (Ambert et Laroche 2013 réf.
1949 ; Bréand 2009 ; Minotti 2009 réf. 2075 à 2081 ;
Servelle 2010 réf. 1598). Des ouvrages tels Le Pic
Saint-Loup dirigé par J. Coularou (2010 réf. 1934)
ou ceux écrits par J. Guilaine (2010 réf. 1665, 2011a,
b, c, d réf. 297-298-882-887) constituent des publications de vulgarisation pour un public averti, et
dont le succès de librairie démontre tout l’intérêt que
leur porte le public. La réalisation de sites internet,
même s’ils restent assez spécialisés sur un thème ou
un évènement contribuent également à cette diffusion
(Minotti 2012 réf. 1811, Perrin 2013a et b réf. 2447-

2448). Les supports vidéo ne sont pas ignorés, avec la
réalisation de deux DVD (Azéma et Guilaine 20092010 réf. 2410, Guilaine 2012 réf. 889-890).
L’interaction avec le monde économique se
traduit par de nombreuses expertises réalisées par
nos membres à destinations notamment des entreprises privées d’archéologie, comme Paléotime,
Archeodunum, Oxford Archeology devenue
ChronoTerre. C’est par exemple le cas d’études de
mobiliers réalisées par J. Cauliez (site de Sénas, BelAir, 13, pour ChronoTerre), par V. Léa (Vernègues,
Cazan, pour Archéodunum), ou V. Léa et L. Torchy
(Vernègues L’Héritière, pour Paléotime). La participation des membres de l’équipe aux Commissions
InterRégionales de l’Archéologie (CIRA - T. Perrin,
M. Gandelin, P. Fouéré) constitue également une
interaction forte avec tous les acteurs de l’archéologie
nationale.

2.2.4 Implication dans la
formation par la recherche
Bien que relativement peu pourvue en enseignantschercheurs, notre équipe est fortement impliquée
dans l’enseignement de licence et de master. Cela concerne essentiellement l’université de Toulouse 2 bien
sûr, mais des enseignements sont également dispensés ponctuellement dans d’autres universités (Paris I,
Paris X, Montpellier III, Aix-Marseille I, Genève, etc.).
Les étudiants du Master Arts et Culture de la Préhistoire
Europe Afrique de Toulouse ont ainsi été une quarantaine à bénéficier de l’encadrement de membres
de l’équipe que ce soit dans le cadre de mémoire de
Master ou de diplôme de l’EHESS.
Les membres de l’équipe ont organisé une vingtaine de séminaires, certains dans le cadre du master
Arts et Culture de la Préhistoire, faisant intervenir des
chercheurs de l’équipe ou de l’UMR, mais aussi des
collègues français et étrangers. Ces séminaires visent un
public essentiellement local (17 eurent lieu à Toulouse,
1 à Barcelone) et permettent de tisser le lien entre les
membres de l’équipe, ainsi qu’entre notre équipe et
les autres composantes de l’UMR lors de séminaires à
vocation plus thématique que chronologique.
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Ce sont au total 19 doctorants, pour une moyenne
annuelle de 7, qui ont été membres de l’équipe PRBM
dans la période 2009-2014, inscrits soit à l’UTM (7),
soit à l’EHESS (12). Notons qu’après quelques années
déficitaires en nombre de soutenances, la situation est
en cours d’amélioration et de régularisation avec dix
thèses soutenues sur la période du dernier quinquennal. Seules deux des thèses soutenues ont bénéficié de
soutiens financiers (A. Ferraz sa Viana 2007-2012,
L. Torchy 2009-2013). Dans la mesure du possible
les directeurs ou tuteurs des doctorants ont trouvé
des moyens pour intégrer les doctorants dans des programmes financés pour les aider à publier des articles
ou des communications. C’est ainsi que six doctorants
ont publié une vingtaine d’articles au cours du dernier
quadriennal. Certaines des thèses soutenues font
par ailleurs l’objet de publications monographiques
(Bouby 2014).
En plus de l’encadrement de nos propres doctorants, les membres de notre équipe sont également
régulièrement appelés à siéger dans des jurys de thèse,
en France (45) comme à l’étranger (Italie : 5, Espagne :
5), ou des jurys d’HDR (6). Signalons que deux habilitations à diriger des recherches ont été soutenues en
2013 (É. Thirault, N. Valdeyron).
Outre les doctorants, l’attractivité académique
de notre équipe se traduit également par l’accueil de
post-doctorants étrangers ou d’étudiants en formation. Entre 2009 et 2014, deux post-doctorants espagnols ont rejoint l’équipe pour des durées de deux et
trois ans. Par ailleurs, deux doctorants italiens (université de Ferrara) sont venus séjourner plusieurs mois
dans le laboratoire afin de bénéficier d’une formation
et d’un encadrement sur nos spécialités et leur faisant
défaut dans leur université d’origine. Une cotutelle de
thèse entre les universités de Toulouse et de Zagreb
vient également d’être mise en place, initiant une collaboration à plus long terme.

2.2.5 Conclusion et perspectives
La période 2009-2014 a vu un renouvellement marqué
de l’équipe et un accroissement de son nombre de
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membres permettant de maintenir et dynamiser certains thèmes, grâce notamment à l’intégration de nouveaux chercheurs statutaires permanents (S. Philibert
en 2010, J. Cauliez en 2012) et à la volonté d’intégrer
les acteurs de l’archéologie préventive relevant de
notre domaine chronologique.
Ce dynamisme de l’équipe se traduit également
par le nombre important de ses actions de recherche
de terrains et programmes collectifs. Nous pouvons
ainsi recenser plus d’une vingtaine de gisements
fouillés par les membres de l’équipe dans le cadre de
l’archéologie programmée, dont plusieurs à l’étranger
(Chypre, Égypte, Roumanie, etc.), sept dans le cadre
de l’archéologie préventive, une trentaine de colloques, tables rondes et séminaires organisés, ainsi
qu’une quinzaine de programmes collectifs (PCR,
ANR, etc.). Soulignons, tant dans le cadre de ces programmes que des opérations de terrain, la pérennité
des collaborations engagées avec d’autres partenaires,
en France comme à l’étranger.
Ainsi,
l’approche
chronologique
de
l’organisation des recherches de notre équipe
n’entraîne pas, comme on pourrait le craindre a
priori, une segmentation des recherches mais permet
au contraire de suivre sur le long terme des évolutions spécifiques, enrichissant ainsi les réflexions des
uns et des autres. Cette dynamique interne et les collaborations qui en découlent s’expriment notamment
par l’importance des collaborations inter-thèmes ;
30 % de nos publications sont ainsi signées par au
moins deux membres de notre équipe. Cette logique
permet également un remodelage aisé de nos thématiques pour coller au plus près de nos opérations
(projets de recherche, terrains…) ainsi que de valoriser au mieux l’arrivée de nouveaux collaborateurs
en retouchant nos approches par des discussions
régulières collectives. Le fort ancrage de notre équipe
dans les opérations de terrain assure un renouvellement constant et indispensable des données, ainsi
qu’un contrôle toujours plus précis de la fiabilité de
cette documentation ; nos efforts constants portés à
la publication, notamment monographique, assurent
la diffusion de nos résultats au sein de la communauté internationale.
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2.2.6 Tableaux indicateurs
TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Participants

Equipe(s)

PCR

Poignards chalcolithiques en Midi-Pyrénées

2008-2010

Jean Vaquer

M.H. Dias Meirinho, M.
Laroche, M. Sohn, M. Remicourt, C. Servelle

PRBM

ANR

ProMiTraSil : Processus et milieux du traitement
thermique des silex barrémo-bédouliens au
Chasséen (fin 5ème et 4ème mill. Cal BC, Méditerranée occidentale) (ANR prog. Blanc)

2009-2013

Vanessa Léa

M.-P. Coustures, J. Milot, J.
Vaquer, L. Torchy.

PRBM

PCR

Economies lithiques chalcolithiques en Midi-Pyrénées

2011-2013

Jean Vaquer

M.-H. Dias Meirinho, M. Sohn,
L. Torchy

PRBM

Fonds amorçage (Traces)

Impacts

2011

Claire Manen

F. Briois, T. Perrin

PRBM

PCR

Milieu et peuplement en Languedoc occidental du
Néolithique à l'âge du Bronze

2012-2014

Muriel Gandelin

R. Bevilacqua, J. Guilaine,
C. Ranché, C. Servelle, M.
Viarouge

PRBM

PCR

Histoire du Sel à Salies de Béarn, une utilisation
des sources salées dès le Néolithique ?

2012-…

Pablo Marticorena

Fonds amorçage (Traces)

Du Mésolithique au Néolithique en Adriatique
orientale

2013

Catherine
Commenge

S. Kacar, T. Perrin, S. Philibert

PRBM

PCR

Identité du groupe des Treilles

2013-…

Marie-Hélène
Dias-Meirinho

L. Bruxelles, S. Dubois, R.
Mensan, B. Sendra, J. Vaquer

PRBM

PCR

Le Nord-Charente au Néolithique moyen et récent
(4500-2900 av. J.-C.) : enceintes fossoyées, sépultures mégalithiques et territoire

2013- …

Vincent Ard

ANR

PROCOME : prolongements continentaux de la
néolithisation méditerranéenne

2014-2017

Claire Manen

J. Caro, E. Defranould, K.
Gernigon, F. Briois, T. Perrin,
N. Valdeyron

PRBM

Prog. Fyssen

Transmission des techniques et des styles céramiques dans la vallée du Rift éthiopien : un vecteur
d’évolutions. Ethnographie des traditions potières
en zone Arsi, Oromiya

2012

Jessie Cauliez

C. Manen, V. Ard, J. Caro

PRBM

Prog. MAE

Projet PSPCA Premières Sociétés de Production
dans la Corne de l'Afrique

2014-2017

Jessie Cauliez

C. Robion-Brunner, L.
Bruxelles, C. Manen

PRBM

INEE nouvel
entrant

Programme de datations des sites de la fin du
Néolithique dans le sud-est de la France

2012-2013

Jessie Cauliez

PRBM

PRBM

PRBM

Prog. MAE

Mission néolithisation

2014

François Briois

J. Guilaine, I Carrère

PRBM

Fonds amorçage (Traces)

Premières exploitations du sel et implications
socio-économiques sur la façade atlantique au 4e
millénaire

2014

Vincent Ard

S. Calastrenc, F. Hautefeuille,
N. Poirier

PRBM

Participation
Laboratoire

Participants

ANR

Type

Méso-Néo : Les derniers chasseurs-collecteurs en
Europe occidentale

Titre

2009-2013

Années

P. Allard

Responsable

UMR 7055

T. Perrin, N.
Valdeyron

PRBM

Equipe(s)

ANR

DIFFCERAM « Dynamiques de diffusion des techniques et styles céramiques : données comparatives
actualistes et modélisation multi-agents »

2013-2015

V. Roux

UMR 7055

J. Cauliez, C.
Manen

PRBM
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ANR

Gezira : L'occupation humaine dans le Delta du Nil
au 4ème millénaire. Archéologie et environnement.

2009-2013

Béatrix MidantReynes

IFAO

F. Brioiss, G.
Breand, M.
Minotti, N.
Buchez

PRBM

PCR

Espace rural et occupation du sol de la région
nîmoise, de la Préhistoire à l'époque moderne

2009-2013

J.-Y. Breuil

INRAP

L. Bruxelles,
C. Georjon,
C. Manen, V.
Léa, T. Perrin,
J. Cauliez, V.
Mourre, M.
Remicourt

PRBM

PCR

Eticalp "Evolutions, transferts, inter-culturalités dans
l’arc liguro-provençal : Matières premières, productions et usages, du Paléolithique supérieur à l’âge
du Bronze ancien"

2009-2013

D. Binder

UMR 7264

C. Manen, J.
Cauliez

PRBM

ANR

BIOARCHEODDAT : Sociétés, pratiques et environnement : données et résultats de l'archéozoologie et
de l'archéobotanique métropolitaines

2009-2011

J.-D. Vigne

UMR 7209

C. Manen

PRBM

GDR

GDR 3644 - Bioarchéodat "Sociétés, biodiversité et
environnement : données et résultats de l’archéozoologie et de l’archéobotanique sur le territoire de
la France"

2014

J.-D. Vigne

UMR 7209

C. Manen, I.
Carrere

PRBM

PCR

Les monuments mégalithiques d'Arles-Fontvieille
: état des connaissances, contexte et nouvelles
données

2013-2014

X. Margarit

UMR 7269

J. Cauliez

PRBM

Prog. MAE

Archéologie préhistorique dans la région des lacs
d’Éthiopie : contribution à l’établissement de la
séquence LSA d’Afrique orientale

2010-2012

F. Bon

UMR 5608

F. Bon, C.
Ménard, L.
Bruxelles, R.
Mensan, J.
Cauliez

SMP3C-PRBM

Prog. MAE

Société et environnement durant le Néolithique et
les âges des Métaux dans le delta du Danube.

2010-2013

Laurent
Carozza

GEODE

S. Philibert

PRBM

Prog. MAE

Les premières sociétés de production dans la Corne
de l'Afrique

2009-2013

X. Gutherz

UMR 5140

J. Cauliez

PRBM

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type / Nom

Type de participation

Années

Membre ou
directeur

Nom

Equipe(s)

Comité national

section 31

2012-2014

Membre

N. Valdeyron

SMPR3C-PRBM

Commission
UISPP

membre de la commission scientifique « Settlement
strategies and mobility in mountain environment »

2012-2013

Membre

T. Perrin

PRBM

Commission
UISPP

membre de la commission scientifique « Neolithic
Civilizations of the Mediterranean and Europe »

2013-…

Membre

C. Manen

PRBM

Commission
UISPP

membre de la commission scientifique « Holocene
Hunter-Gatherers In Southern Europe and the
Mediterranean/Pontian Basin »

2013-…

Membre

T. Perrin

PRBM

Commission
UISPP

membre de la commission scientifique « Neolithic
Civilizations of the Mediterranean and Europe »

2009-2013

Directeur

J. Guilaine

PRBM

Réseau CTP
PrehistoPyr

Réseau franco-espagnol (Aquitaine, Midi-Pyrénées
; Catalogne, Aragon, Navarre, Pays basque) sur
financements FEDER

2010-2012

Responsable
Midi-Pyrénées

N. Valdeyron

SMPR3C-PRBM

Réseau CTP
PalMesoPyr

Réseau franco-espagnol (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ; Catalogne, Andorre,
Aragon, Navarre, Pays basque) sur financements
FEDER

2013-2014

Responsable
Midi-Pyrénées

N. Valdeyron

SMPR3C-PRBM

Sociétés
Savantes

membre de la Société préhistorique française

2009-2014

Membre secrétaire générale

C. Manen

PRBM
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Réseaux internationaux

membre du réseaux CAIRN

2012-2014

Membre

J. Cauliez

PRBM

Réseaux
nationaux

membre du réseaux CéraMsh

2009-2014

Membre

J. Cauliez, C. Manen, V. Ard

PRBM

Réseaux
nationaux

membre du réseaux Céramopole

2009-2013

Membre

J. Cauliez

PRBM

5.1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Colloque
international

Haltes de chasses en Préhistoire

39934

F. Bon, S. Costamagno, N.
Valdeyron

Toulouse

SMP3C-PRBM

Table ronde

L’armement et l’image du guerrier
dans les sociétés anciennes : de
l’objet à la tombe.

juin-09

Luc Baray, Matthieu Honegger,
Marie-Hélène Dias-Meirinho

Sens

PRBM

Colloque
international

Autour du Néolithique ancien. Les
outils du changements : critique des
méthodes (XXVIIe Congrès Préhistorique de France - session H)

juin-10

Thomas Perrin, Claire Manen,
Grégor Marchand, Pierre Allard,
Didier Binder, Mickaël Ilett

Bordeaux

PRBM

Colloque
national

Dynamismes et rythmes évolutifs des
sociétés de la Préhistoire récente.
Actualité de la recherche (9° RMPR)

oct-10

Thomas Perrin, Ingrid Sénépart,
Jessie Cauliez, Eric Thirault,
Sandrine Bonnardin

Saint-Georges-de-Didonne

PRBM

Colloque
international

Transitions en Méditerranée… ou
comment des chasseurs devinrent
agriculteurs

avr-11

Jean Guilaine, Claire Manen,
Thomas Perrin

Toulouse

PRBM

Colloque
national

Rencontres Nord/Sud : Méthodologie des recherches de terrain sur
la Préhistoire récente en France.
Nouveaux acquis, nouveaux outils
(1987-2012)

mai-12

Ingrid Sénépart, Cyril Billard, Yves
Billaud, Françoise Bostyn, Hervé
Guy, Xavier Margarit, Ivan Praud,
Eric Thirault

Marseille

PRBM

Colloque
international

Pierres levées et statues-menhirs au
Néolithique

sept-12

Gabriel Rodriguez, Henri
Marchesi, André D'Anna, Jean
Gascó, Jean-Paul Cros, Michel
Maillé

Saint-Pons-de-Thomières

PRBM

Table ronde

Les sites fortifiés de la Préhistoire
: nouvelles données, nouvelles
approches (table ronde de l'EHESS)

oct-12

Muriel Gandelin, Jean Vaquer,
Luc Jallot

Carcassonne

PRBM

Colloque
national

Chronologie de la Préhistoire récente
dans le sud de la France : acquis
1992-2012. Actualité de la recherche
(10° RMPR)

oct-12

Franck Léandri, Thomas Perrin,
Jessie Cauliez, Ingrid Sénépart,
Eric Thirault

Porticcio

PRBM

Table ronde

Des techniques aux territoires :
nouveau regard sur les cultures
mésolithiques

nov-12

Benjamin Marquebieille

Toulouse

PRBM

Table ronde

Le Néolithique final / Chalcolithique
dans le Sud-Ouest de la France
(table ronde de l'EHESS)

oct-13

Muriel Gandelin, Jean Vaquer

Carcassonne

PRBM

Table ronde

Osseous material exploitation during
Epipalaeolithic and Mesolithic

oct-13

Benjamin Marquebielle, Mihail
Zhilin, Natalia Akhmetgaleeva,
Nicolas Valdeyron

Kurchatov (Russie)

PRBM

Table ronde
internationale

Lithic industries in Egypt from the
Neolithic to the Dynastic Period:
Towards on a new perspective

avr-14

B. Midant-Reynes, Fr. Briois, C.
Jeuthe

Le Caire

PRBM

Colloque
national

De la tombe au territoire. Actualité de
la Recherche (11° RMPR)

sept-14

Jessie Cauliez, Eric Thirault,
Ingrid Sénépart, Luc Jallot, Sandrine Bonnardin

Montpellier

PRBM
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Colloque
international

Exploitation des ressources biotiques
et abiotiques dans les Pyrénées des
premières occupations humaines à la
fin de la protohistoire : une perspective comportementale

sept-14

A. Arrizabalaga, I. Clemente, E.
Gassiot, M. Langlais, X. Mangado, L. Montes, J. Peñalbert, C.
Rendu, N. Valdeyron

Burgos (Espagne)

SMP3C-PRBM

Colloque
international

Session UISPP : "Monumentalité et
territoire : relations entre enceintes
et nécropoles dans le Néolithique
européen

sept-14

Vincent Ard

Burgos (Espagne)

PRBM

Colloque
international

Session UISPP

sept-14

Inigo Garcia,Ester Lopez Montalvo, Claire Manen

Burgos (Espagne)

PRBM

Colloque
international

Le Chasséen, des Chasséens…
retour sur une culture nationale et
ses parallèles : Sepulcres de fossa,
Cortaillod, Lagozza

nov-14

Philippe Chambon, Juan Gibaja,
Gwenaëlle Goude, Thomas Perrin

Paris

PRBM

5.2. Organisation de journées d’études et séminaires
Type

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Séminaire

Paré à expérimenter. les objets de parure aux
périodes pré- et proto-historiques, approche des
techniques par l'expérimentation

oct-09

Mathile Minotti

Toulouse

PRBM

Séminaire

Archéologie des déserts

mars-10

Béatrix MidantReynes

Toulouse

PRBM

Séminaire

Tracéologie lithique

mars-10

Vanessa Léa

Toulouse

PRBM

Séminaire

Le Chasséen méridional : débats actuels

avr-10

Vanessa Léa

Toulouse

PRBM

Séminaire

L'habitat au Néolithique final/Chalcolithique dans le
Midi de la France

nov-10

Maïténa Sohn,
Jacques Coularou

Toulouse

PRBM

Séminaire

Réseaux d'échanges et de circulations, déplacements des biens, des idées et des personnes au
Néolithique

févr-11

Jessie Cauliez

Toulouse

PRBM

Séminaire

Éclairages récents sur le Mésolithique en Europe
sud-occidentale

mars-11

Nicolas Valdeyron, Thomas
Perrin

Toulouse

PRBM

Séminaire

Fonction des sites, organisation de la production et
dynamiques géoculturelles : l'apport du document
céramique

mai-11

Jessie Cauliez,
Claire Manen

Toulouse

PRBM

Séminaire

Actualité de le recherche doctorale sur le Mésolithique

nov-11

Benjamin
Marquebielle,
Gabrielle Bosset

Nanterre

PRBM

Séminaire

Préhistoire des Balkans : transmission et transformation des systèmes techniques dans le contexte
spatio-temporel de la néolithisation

mai-12

Catherine Commenge, Isabelle
Sidéra

Toulouse

PRBM

Séminaire

Utilisation des lames à coches au Mésolithique et
au Néolithique en Méditerranée occidentale

oct-12

Bernard Gassin

Barcelone

PRBM

Séminaire

Préhistoire et radiocarbone

janv-13

Claire Manen,
Jean-Marc
Pétillon

Toulouse

SMP3C-PRBM

Séminaire

Néolithisations : diversité des expériences, des
rythmes et des modèles

févr-13

Claire Manen

Toulouse

PRBM

Séminaire

Identités culturelles et traditions céramiques
au Néolithique : nouveaux regards, nouvelles
approches

mai-13

Vincent Ard

Toulouse

PRBM

Séminaire

Contextes archéologiques, contextes
pré(historiques) : analyse des données et processus
interprétatifs dans différents sites franco-ibériques
depuis le Mésolithique jusqu'au Chalcolithique

nov-13

Iñigo Garcia,
Esther Lopez
Montalvo, Claire
Manen

Toulouse

PRBM
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Séminaire

Entre Alpes et Pyrénées : confrontation des
connaissances sur les occupations et exploitations
de la montagne au Mésolithique

mars-14

Alexandre
Angelin

Toulouse

PRBM

Séminaire

Mesure et archéologie

mars-14

Philippe Boissinot, Thomas
Perrin

Toulouse

PRBM

Séminaire

Du site au territoire : analyses spatiales de la Préhistoire à l'époque moderne

avr-14

Vincent
Ard, Bastien
Lefèbvre, PierreYves Milcent,
Nicolas Poirier

Toulouse

PRBM

6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

Année

Financeur / institution
d'origine

Durée

Equipe

Doctorant

Ferrari, Sonia

2009-2010

six mois

Università di Ferrara (Italie)

PRBM

Post-doctorant

Garcia de Lagran, Inigo

2013-2014

2 ans

Gouvernement Basque - Université de Vitoria

PRBM

Doctorant

Visentin, David

2013-2014

deux mois

Università di Ferrara (Italie)

PRBM

Post-doctorant

Lopez Montalvo, Ester

2014-2015

2 ans

ERC Marie Curie Fellow

PRBM

Professeur
invité

Rodriguez Casal, Anton

2014

1 semaine

Universidade de Santiago de
Compostela (Espagne)

PRBM

Professeur
invité

Chapdelaine, Claude

2012

1 semaine

Université de Montréal

SMP3C-PRBM

Professeur
invité

Lowen, Brad

2012

1 semaine

Université de Montréal

SMP3C-PRBM

Doctorant

Soto, Adriana

2013

2 mois

Université du Pays Basque

SMP3C-PRBM

Doctorant

De la Torre Sanchez, Marta

2013

4 mois

Université de Barcelone

SMP3C-PRBM

Post-doctorant

Roman, Didac

2012-2014

2 ans

Université de Barcelone

SMP3C-PRBM

Chercheur

Mihail, Florian

2012

2 semaines

ICEM, Tulcea, Roumanie

PRBM

7. Prix et distinctions
Type de distinction
Académicien

Nom Prénom

Année

Jean Guilaine

2012

Institution

Equipe

Académie des Inscription et Belles-Lettres

PRBM

8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Editeur

De … à …

Membre TRACES

Equipe

Archives d'Écologie Préhistorique

2009-2014

J. Guilaine, C. Manen, T. Perrin, J. Vaquer, I. Carrère

PRBM

Archéonil

2009-2014

B. Midant-Reynes

PRBM

P@lethnologie

2009-2014

F. Bon, K. Gernigon, V. Léa, N. Valdeyron

SMP3C-PRBM

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre publication : revue, actes de congrès…

Année

Membre

Equipe

Comité de rédaction

Gallia Préhistoire

2009-2012

Jean Vaquer

PRBM

Comité de rédaction

Gallia Préhistoire

2013-2014

Thomas Perrin

PRBM

Comité de rédaction

Bulletin de la Société préhistorique française

2009-2014

Claire Manen

PRBM

Comité éditorial

P@lethnologie

2009-2014

Vanessa Léa

PRBM

Comité éditorial

P@lethnologie

2009-2014

Karim Gernigon

PRBM
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Comité éditorial

P@lethnologie

2009-2014

Nicolas Valdeyron

PRBM

Comité éditorial

Préhistoire du Sud-Ouest

2012-2014

Karim Gernigon

PRBM

Comité scientifique

Trabajos de Prehistoria (Madrid)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Materialidades (Palma de Majorque)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Pyrenae (Barcelone)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Zephyrus (Valladolid)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Archivo de Prehistoria Levantina (Valencia)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Complutum (Madrid)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

Eurasian Prehistory (Harvard-USA)

2009-2014

Jean Guilaine

PRBM

Comité scientifique

International Symposium on Knappable materials

2014-2015

V. Léa

PRBM

AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 = Interactions avec l’environnement social,
économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue
et au débat public
Type de l'opération

Partenaire

Intitulé

Participant

Année

Equipe (s)

Conférence grand
public

Musée d'Auch

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2012

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Musée Saint-Raymond de Toulouse

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Cercle archéologique Airbus

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Mercredis de l'Histoire - Centre
universitaire Champollion Albi

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2009-2012

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Archéosite des Fieux

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2013

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Préhistoire du Sud-Ouest

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2009

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Musée de Cabrerets

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2009

SMP3C, PRBM

Portes ouvertes

Cuzoul de Gramat

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2009, 2012 SMP3C, PRBM

Excursion

Festival La Novela - Colporteur des
savoirs

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2012, 2013 SMP3C, PRBM

Cycle de conférences (organisateur)

Des hommes et des Fleuves,
Muséum de Toulouse

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2012

SMP3C, PRBM

Conférences (organisateur)

Journée de l' Archéologie - Nuit de
l'Archéologie, Muséum d'Histoire
naturelle de Toulouse

Présentation des recherches conduites à
TRACES Paléolithique - Mésolithique

N. Valdeyron

2014

SMP3C, PRBM

Conférence grand
public

Centre Culturel de Bédoin (Vaucluse)

Potiers à Bédoin, 2000 ans de tradition.
Activités et industries autour du Mont
Ventoux des origines à nos jours

J. Cauliez

2010

PRBM

Conférence grand
public

DRAC Poitou-Charentes, Pays du
Ruffécois

Premiers résultats des fouilles 2012 et
2013 de la Petite Pérotte (Fontenille).

V. Ard

2012,
PRBM
2013, 2014
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Conférence grand
public

Musée d'Angoulême (Charente)

Des premières sociétés agro-pastorales
à l’émergence de la métallurgie : le
Néolithique et l’âge du Bronze en Europe
occidentale.

V. Ard

2012

PRBM

Conférence grand
public

DRAC Poitou-Charentes, Association
Via Patrimoine

Le haut cours de la Charente aux 5e et
4e millénaires avant notre ère : entre
espaces habités et espaces symboliques
au Néolithique

V. Ard

2014

PRBM

Conférence grand
public

DRAC Midi-Pyrénées

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

V. Ard

2014

PRBM

Film

Annelyse Pelisson (réalisatrice)

Le Géant Mytérieux (Mont Ventoux)

V. Léa

2011

PRBM

Conférence

Café des Savoirs

Le site chasséen de Villeneuve-Tolosane

V. Léa J. Vaquer

2010

PRBM

Emission de radio

France Bleue Vaucluse

Le site chasséen de Saint-Martin (Malaucène)

V. Léa

2010

PRBM

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques /
Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type

Nom de l'institution

Titre de l'évènement / Désignation

Année

Membre

Equipe

Journée Nationale de
l'Archéologie

Municipalité de Ramatuelle
(Var)

Conférence "Petite balade écologique
et archéologique sur le Cap Taillat"

2014

J. Cauliez

PRBM

Préparation exposition

Futur musée de la Plâtrière
(Malaucène)

Le Mont Ventoux

2011-2014

V. Léa

PRBM

Journées du Patrimoine

COVE (communauté agglomération)

Conférences

2010 et 2011

V. Léa

PRBM

2.8. Contrats obtenus avec des partenaires non-académiques et réponses communes à des appels d’offre
Type

Intitulé / Contenu du contrat

Partenaires

Année / Période

Membre

Equipe

Prestation de service

Etude de la série du site de Bel-Air
(Sénas, 13)

ChronoTerre Archéologie

2013

J. Cauliez

PRBM

Prestation de service

Etude de la série du site de Puyréaux (16)

Paléotime

2014

V. Ard

PRBM

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Année

Equipe(s)

CIRA

MCC

Thomas Perrin

2011-2014

PRBM

CIRA

MCC

Pierrick Fouéré

2011-2014

PRBM

CIRA

MCC

Muriel Gandelin

2014

PRBM

CIRA

MCC

Karim Gernigon

2014

PRBM

ANR

MESR

Claire Manen

2012

PRBM

MH

MCC

Vincent Ard

2014

PRBM
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ITEM 4 - Opérations de terrain
Types d’opération : fouille préventive entrant dans les axes thématiques de TRACES,
fouille programmée, sondage, prospection, inventaire
4.1. Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Equipe

Fouille programmée

Le Cuzoul de Gramat

Lot (46)

2005-…

Nicolas Valdeyron

PRBM

Prospection inventaire

Sud Aveyron / Tarn

Aveyron (12), Tarn (81)

2009-2014

Michel Maillé

PRBM

Fouille programmée

Luncavita

Roumanie

2009-2011

Cristian Micu, Michel Maillé

PRBM

Diagnostic

Villeneuve-Tolosane "13, Avenue de
Francazal"

Haute-Garonne (31)

2009

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille programmée

Grotte 4 du Rhinocéros (Péret)

Hérault (34)

2009-2013

Maïténa Sohn

PRBM

Fouille programmée

Places du Souc, Thémines

Lot (46)

2009-2011

Maïténa Sohn

PRBM

Prospection

Villefranche de Rouergue

Lot (46)

2009

Maïténa Sohn

PRBM

Fouille programmée

La Perte du Cros

Lot (46)

2009-…

Karim Gernigon

PRBM

Diagnostic

LGV CNM Secteur 17

Gard (30)

2009

Benoît Sendra

PRBM

Fouille programmée

Taï

Gard (30)

2009-2013

Claire Manen

PRBM

Fouille programmée

Saint-Bauzille

Hérault (34)

2010-2012

Michel Maillé

PRBM

Fouille programmée

Montalet

Tarn (81)

2010-2011

Michel Maillé

PRBM

Diagnostic

Saint-Loup, "Molères"

Tarn-et-Garonne (82)

2010

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Espédaillac, "Hameau de Pouzarnel"

Lot (46)

2010

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille préventive

Castelnaudary, "Villelongue est enclos"

Aude (11)

2010

Christophe Ranché

PRBM

Fouille préventive

Fontiès-d'Aude "Domaine de la Pièce
d'Alquier"

Aude (11)

2010

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille programmée

Saint-Martin

Vaucluse (84)

2010-2011

Vanessa Léa

PRBM

Fouille préventive

Le Hoguet

Calvados (14)

2010

Benoît Sendra

PRBM

Prospection thématique

Du Mésolithique récent au Néolithique
ancien en Midi-Pyrénées

—

2011

Thomas Perrin

PRBM

Diagnostic

Saint-Jory/Bruguières "Bringuiers"

Haute-Garonne (31)

2011

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille programmée

Roquemissou

Aveyron (12)

2012-…

Thomas Perrin

PRBM

Diagnostic

Gragnague, "ZAC de Gragnague"

Haute-Garonne (31)

2012

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Castanet-Tolosan, "Impasse de la Vigne"

Haute-Garonne (31)

2012

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Castanet-Tolosan,"Château d'Eau"

Haute-Garonne (31)

2012

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Toulouse, "14-16, Avenue Jules-Julien"

Haute-Garonne (31)

2012

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille programmée

Abri Grangeon

Vaucluse (84)

2012

P. André, Vanessa Léa

PRBM

Fouille préventive

Le Vayssas

Tarn (81)

2012

Benoît Sendra

PRBM

Fouille préventive

Le Pas d'Albi

Tarn (81)

2012

Benoît Sendra

PRBM

Fouille préventive

Mitra 3

Gard (30)

2012

Benoît Sendra

PRBM

Fouille programmée

Les Vidals - La Raviège

Hérault (34)

2013

Michel Maillé

PRBM

Diagnostic

Toulouse, "24, Boulevard Delacourtie"

Haute-Garonne (31)

2013

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Toulouse, "89-91, Avenue Jules-Julien"

Haute-Garonne (31)

2013

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Vieille-Toulouse, "9, chemin de Ventenac"

Haute-Garonne (31)

2013

Roberta Bevilacqua

PRBM

Diagnostic

Bessières, "En Naudou, phase 1"

Haute-Garonne (31)

2013

Roberta Bevilacqua

PRBM

diagnostic

Parc des Expositions, phases 1 et 2,
Aussonne, Beauzelle, Cornebarrieu,
Seilh

Haute-Garonne (31)

2013

Maïténa Sohn

PRBM
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diagnostic

3 chemin des Côtes de Pech David,
Toulouse

Haute-Garonne (31)

2013

Maïténa Sohn

PRBM

diagnostic

2bis rue Elvire, Toulouse

Haute-Garonne (31)

2013

Maïténa Sohn

PRBM

diagnostic

Boulevard Urbain Nord, Chemin des
Sports, Launaguet

Haute-Garonne (31)

2013

Maïténa Sohn

PRBM

diagnostic

Rue Henri Breuil, Lots 1 et 2, VilleneuveTolosane

Haute-Garonne (31)

2013

Maïténa Sohn

PRBM

Fouille programmée

Plo de Benas

Aveyron (12)

2014-…

Michel Maillé

PRBM

Diagnostic

Vieille-Toulouse, "3, chemin de Ventenac"

Haute-Garonne (31)

2014

Roberta Bevilacqua

PRBM

Fouille programmée

Petit-Auzon II

Vaucluse (84)

2014-…

Vanessa Léa

PRBM

Fouille préventive

Les Moulins

Var (83)

2014

Benoît Sendra

PRBM

Sondage

Le Cap Taillat

Var (83)

2012

Jessie Cauliez

PRBM

Prospection thématique

Identité du groupe des Treilles

Aveyron (12)

2013

Marie-Hélène Dias-Meirinho

PRBM

Prospection thématique

Prospections gitologiques des chailles
des Causses

Aveyron (12)

2014-…

Marie-Hélène Dias-Meirinho

PRBM

Fouille programmée

Fontenille, La Petite Pérotte

Charente (16)

2012-2013

Vincent Ard

PRBM

Fouille programmée

Chenon, L'Echalette

Charente (16)

2013

Vincent Ard

PRBM

Prospections géophysiques

Chenon, Luxé, Fontenille

Charente (16)

2012-2013

Vincent Ard

PRBM

Fouille programmée

Klimonas

Chypre

2009-2013

Jean Guilaine

PRBM

Fouille programmée

Klimonas

Chypre

2014

François Briois

PRBM

Fouille programmée

Wadi Sannur

Egypte

2014-…

François Briois

PRBM

Fouille programmée

Tell el-Iswid

Egypte

2009-2014

Béatrix Midant-Reynes

PRBM

4.2. Membres scientifiques opération de fouille
Type d'opération

Nom du site

Pays

Années de fouille

Responsable

Fouille programmée

Douch

Egypte

2009-2012

Michel Wuttmann (IFAO)

Fouille programmée

Ayn Soukhna

Egypte

2012-2014

Georges Castel (IFAO)

Fouille programmée

Abydos

Egypte

2014

Christiana Koeler

Membres

Equipe

B Midant-Reynes F. Briois, T. Dachy

PRBM

F. Briois

PRBM

B Midant-Reynes F. Briois

PRBM

4.3. Thèses (noter si cotutelle avec une autre université)
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Inscription

Soutenance

Financt

Dir. thèse

Equipe

Etablissement

Agriculture dans le bassin du Rhône du Bronze
final à l’Antiquité

Laurent Bouby

1996

2010

J. Guilaine

PRBM

EHESS

Des Armes et des Hommes : l’archerie à la
transition fin du Néolithique / âge du Bronze en
Europe occidentale

Marie-Hélène DiasMeirinho

2005

2011

J. Vaquer

PRBM

UTM

Les productions céramiques des faciès de
Stentinello et Għar Dalam. Savoirs techniques et
interactions culturelles en Méditerranée centrale
au Néolithique ancien

Simona Scarcella

2005

2011

J. Guilaine

PRBM

EHESS

Les monolithes décorés néolithiques en contexte
non funéraire : l’exemple du Portugal dans son
contexte ibérique

Analucia Ferraz sa
Viana

2007

en cours

PRBM

EHESS

Le Mésolithique de Basse-Normandie

Emmanuel Ghesquière

2007

2012

J. Guilaine

PRBM

EHESS

Échanges et spécialisation artisanale aux
Ve et IVe millénaires : fonctions et gestion
des outillages lithiques en silex du Chasséen
méridional par les études tracéologiques et
tribologiques

Loïc Torchy

2009

2013

J. Vaquer,
P. Sciau

PRBM

UTM

Min.
J. Vaquer
Rech.
Portugal

CDU
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L’industrie osseuse mésolithique : caractérisation et apport à la question des modes de vie par
l’étude techno-économique de plusieurs séries
du sud et de l’est de la France

Benjamin Marquebielle

2007

2014

J. Vaquer

PRBM

UTM

Une société en mouvement : la transformation
du paysage et la construction de la société
nuragique (Sardaigne) du XVIIe siècle au VIIIe
siècle avant J.-C.

Mauro Perra

2007

2014

J. Guilaine

PRBM

EHESS

La parure prédynastique en contexte funéraire :
technique et usage. Le cas d'Adaïma

Mathilde Minotti

2008

janvier 2015

B. MidantReynes

PRBM

EHESS

La Préhistoire holocène dans l’oasis de Kharga

Typhaine Dachy

2009

mars 2015

B. MidantReynes

PRBM

UTM

Les enfants en Égypte ancienne des époques
prédynastiques à la fin du Nouvel Empire

Amandine Marshall

2010

2013

B. MidantReynes

PRBM

EHESS

Le Mésolithique des Alpes du Nord françaises.
Synthèse d'après les industries lithiques de
l'abri-sous-roche de La Grande Rivoire (Sassenage, Isère) et des Hauts-Plateaux du Vercors.

Alexandre Angelin

2012

en cours

J. Vaquer

PRBM

UTM

Entre chasseur et paysans : interaction, confrontation et acculturations durant la néolithisation du
sud de la France

Elsa Defranould

2012

en cours

J. Vaquer

PRBM

EHESS

Les sociétés mésolithiques de l'arc adriatique
oriental : des origines à la néolithisation, de
l'Istrie aux côtes épirotes

Sonja Kacar

2013

en cours

J. Vaquer

PRBM

UTM / Zagreb

Approche techno-économique aux marges d’un
concept : où est le Chasséen ?

Wilfrid Galin

2013

en cours

P. Boissinot, V.
Léa

PRBM

EHESS

Productions céramiques et dynamiques des
sociétés au Ve millénaire avant notre ère : la
transition du Néolithique ancien au Néolithique
moyen dans le bassin nord-occidental de la
Méditerranée

Joséphine Caro

2013

en cours

J. Vaquer

PRBM

UTM

Les signes sur poteries de l’époque pré et protodynastique du site d’Adaïma (Haute-Egypte,
IVe-IIIe millénaires BC)

Gaëlle Bréand

2008

en cours

B. MidantReynes

PRBM

EHESS

Métal, métallurgie, expérimentation et médiation
culturelle du district minier de Cabrières-Peret
(Hérault) dans son contexte régional au troisième millénaire avant notre ère

Florian Ballestro

2013

en cours

J. Vaquer

PRBM

EHESS

Du paysage à l'usage : étude carpologique,
anthracologique du Néolithique à l'époque
romaine dans la bassin clermontais (Auvergne,
France)

Manon Cabanis

2013

en cours

J. Vaquer

PRBM

EHESS

IFAO

CDU

4.6. Habilitation à diriger des recherches
Titre

Nom

Inscription

Soutenance

Université

Directeur

Equipe

Of men and nuts. Essai sur le Mésolithique et sur la place
qu'y tient le végétal

Nicolas Valdeyron

2013

2013

UTM

M. Barbaza

SMP3CPRBM

Ressources lithiques alpines. Enjeux pour la Préhistoire
récente à partir de l'exemple du quartz hyalin

Eric Thirault

2013

2013

Lyon II

A. Beeching

PRBM
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Équipe CAHPA

Coordination archéologie et
histoire protohistoire et antiquité

Légendes des photographies
1. Détail du torque de Vix (Bourgogne) (Premier âge du Fer) : photo B. Armbruster
2. Bâtiment à abside de l’âge du Bronze final du plateau de Corent (Puy-de-Dôme)
3. Vue aérienne de la fouille du sanctuaire d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot (Midi-Pyrénées)
4. Vue aérienne de l’oppidum de Roquelaure-La Sioutat en cours de fouille (@Up-Vision)
(Midi-Pyrénées)

2.3

Équipe CAHPA - Coordination

archéologie et histoire protohistoire et antiquité

L’équipe CAHPA étudie, sur la longue durée et dans une perspective interdisciplinaire, l’archéologie

et l’histoire des sociétés de l’Europe occidentale, de l’âge du Bronze aux royaumes romano-germaniques. L’évolution de ces sociétés n’est pas linéaire si bien qu’elle recouvre des formes et trajectoires
très différentes selon les époques et les espaces. Afin d’en mieux comprendre les mécanismes communs,
les singularités, et aussi pour susciter de nouvelles interrogations et interprétations, les membres de
CAHPA ont choisi tout à la fois de croiser les points de vue et de dépasser les clivages chronologiques
et culturels académiques (Protohistoire récente / Antiquité ; Méditerranée / Europe tempérée…). Les
recherches s’adossent au programme de formation des Masters « Arts et cultures de la Préhistoire et de
la Protohistoire - Europe, Afrique » et « Sciences de l’Antiquité » de l’UT2.
L’équipe CAHPA fédère deux entités qui apparaissaient séparées dans le précédent rapport d’activité
de l’UMR : l’axe « Protohistoire et Mondes anciens : cultures et sociétés » d’une part, l’axe « Villes et
agglomérations, terroirs et territoires » d’autre part. Cette association répond à un vœu exprimé en 2010
par le comité d’experts de l’AERES, et au fait que beaucoup des chercheurs de CAHPA travaillent aussi
bien sur la fin de la Protohistoire que sur le début de l’époque impériale. Mais cette démarche fédérative
a surtout été menée afin de renouveler les approches et la structuration de nos thèmes de recherche.
Durant ces cinq dernières années, CAHPA a vu le nombre de ses chercheurs statutaires et de ses doctorants s’accroître. Trois programmes ANR ont été obtenus (West Hallstatt Gold, ARCHEOSTRAITS
et VESUVIA), 4 PCR ont été initiés, 45 manifestations scientifiques ont été organisées, 15 fouilles programmées et 6 fouilles préventives sont ou ont été dirigées par des membres de l’équipe, 208 publications scientifiques dont 31 ouvrages ont été produites. Certains membres participent à l’administration
de la recherche et à des activités d’expertise (présidence d’Aquitania, membres de CIRA, comité de
lecture de revues inter-régionales et nationales). 13 doctorants - dont 3 financés - et 2 post-doctorants
participent à l’activité scientifique.

2.3.1
2.3.1.1

Production scientifique
La fabrique de la ville

Ce domaine de recherche apparaît comme un des plus féconds au sein de l’équipe, ainsi qu’en témoigne
le nombre d’opérations réalisées. Longtemps perçu comme importé et débutant ex nihilo, le phénomène
urbain en France et en Espagne relève d’une histoire beaucoup plus longue et moins linéaire qu’envisagé
par le passé. Le statut et les fonctions des principales agglomérations protohistoriques posent questions,
notamment celle de la définition de la ville et des processus qui peuvent y aboutir. La ville ne peut plus
également se concevoir comme une élaboration qui tendrait vers un projet idéal, celui de la ville grecque
ou italique. Quoi qu’il en soit, avec la conquête romaine, se mettent en place de nouveaux cadres
administratifs et culturels qui entraînent une profonde métamorphose de l’espace urbain.
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2.3.1.1.1

La ville en Gaule

La Gaule constitue pour CAHPA le principal champ
d’action des recherches autour du fait urbain. Les
études se répartissent en trois grandes périodes
chronologiques : la transition âge du Bronze Final /
premier âge du Fer, le deuxième âge du Fer et l’époque
romaine.
L’apparition des agglomérations, pendant
longtemps datée de la période laténienne, est un phénomène bien plus ancien. Plusieurs projets de recherche
en cours ou achevés l’attestent tant en Gaule centrale
que dans le Sud-Ouest. Les phases d’occupation les
plus anciennes du plateau de Corent (Puy-de-Dôme)
sont actuellement étudiées avec la collaboration
d’étudiants de l’UT2, dont un doctorant. La fouille
a mis en évidence une véritable agglomération de
5 ha minimum qui se réduit au premier âge du Fer
et accueille une activité artisanale, dont au moins un
atelier d’orfèvre, à ce jour unique en France (Milcent
et al. 2014 réf. 580). Ces caractéristiques se retrouvent
dans un contexte plus méridional, comme à Cordouls
(Tarn) où prospections et sondages ont révélé une
importante agglomération fortifiée de la transition
Bronze /Fer, impliquée dans la production et la diffusion d’objets launaciens (dir. Ph. Boissinot). Durant
tout le premier âge du Fer, on observe un approfondissement de ce phénomène comme le montre les
études menées dans le sillage des fouilles récentes de
Bourges, et en particulier la thèse d’A. Filippini sur le
travail du fer à Bourges et Lyon au Ve s. et la préparation d’une publication sur le site de Port-Sec Nord
également à Bourges (P.-Y. Milcent). Dans le sudouest, la fouille de La Sioutat à Roquelaure (Gers),
associant chercheurs de CAHPA et étudiants de
l’UT2, apparaît également emblématique. Dans une
région jusque-là méconnue, sont apparus les vestiges
d’une vaste agglomération (5-7 ha), active dès le début
du VIe s., dont la fouille a à peine été entamée (Gardes
et al., 2012 réf. 861).
La période laténienne voit le développement de
nouvelles formes urbaines, que les recherches menées
dans le Sud-Ouest permettent de mieux définir dans
le temps et dans l’espace. Le schéma faisant se succéder
agglomérations de plaine puis oppida, tel qu’observé en
Gaule interne, ne paraît pas opérant dans la région. Les
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fouilles et diagnostics récents ont révélé l’importance et
la précocité de certains oppida régionaux. À La Sioutat
(Roquelaure), la fouille précitée révèle une agglomération étendue et densément occupée, aménagée en
terrasses desservies par des voies (Gardes et al., 2012
réf. 861, 2013 réf. 284). Après plusieurs années de
recherches préventives (Ph. Gardes, F. Sergent), le site
de Vieille-Toulouse apparaît désormais comme la ville
principale des Volques Tectosages ; il a très tôt bénéficié d’un schéma d’urbanisme et d’un système de fortification complexe (Gardes, 2010 réf. 552). Ces deux
établissements dominent des sites de plaine au moins
partiellement contemporains, Auch et Toulouse SaintRoch, aux fonctions sans doute plus spécialisées. Celui
de Saint-Roch a fait l’objet d’une fouille préventive
récente, dans l’enceinte de la Caserne Niel, qui a mis
en évidence sur 2,6 ha des zones d’habitat et de production (travail du métal, boucherie) bien distinctes
et actives entre 180 et 100 av. J.C. (Verrier et al., 2012
réf. 2118).
L’époque romaine marque des changements importants qui se traduisent par la délocalisation de certaines
villes indigènes et une nouvelle organisation urbaine.
Mais la rupture n’est pas toujours marquée comme
le montrent la fouille récente des oppida de VieilleToulouse et Roquelaure, dont les vestiges témoignent
d’une tentative avortée de transformation en chef-lieu
de cité romain. La construction de la domus précoce de
La Sioutat à Roquelaure s’inscrit parfaitement dans ce
contexte (Gardes et al., 2013 réf. 284). D’autres sites
indigènes se maintiennent mais font l’objet d’une réorganisation complète comme Auch, Touget (P. Gardes)
et Rodez (P. Pisani). Les recherches récentes mettent
en évidence une période de mutation au début du
Ier s., marquée par exemple par l’érection de centres
monumentaux (Auch) (Gardes, Lotti, 2012 réf. 861)
et d’infrastructures liées à l‘approvisionnement en eau
(aqueducs de Cahors, D. Rigal ; Toulouse, P. Pisani ;
et Périgueux, L. Borau). Une thèse en cours s’attache
à l’étude du décor du forum en Gaule du sud et en
Espagne du nord (L. Da Tos).
L’évolution touche également l’habitat privé
durant toute l’Antiquité comme en témoignent deux
importantes fouilles programmées réalisées sur la
domus de Cieutat à Eauze/Elusa (Gers) (P. Pisani) et
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sur une maison suburbaine à Néris-les-Bains (Allier)
(J. Hénique) mais aussi la fouille préventive menée
rue de Turenne à Rodez (P. Pisani). Une thèse en cours
traite de la décoration picturale chez les Bituriges
Vivisques (M. Tessariol). Des recherches complémentaires ont également été conduites sur les enceintes
urbaines du Bas-Empire, dont celles de Toulouse
(C. Darles) et de Saint-Lizier (R. Sablayrolles).

2.3.1.1.2

La ville en Méditerranée

Plusieurs théâtres d’opération se répartissent tout
autour du bassin méditerranéen et permettent de
saisir la diversité et la richesse des expériences urbaines
dans la diachronie. La ville de Khor Rori - Sumhuram
(Sultanat d’Oman - Dhôfar), comptoir du royaume
de Hadhramawt fait l’objet depuis plusieurs années
de recherches qui concernent les fortifications et les
techniques de construction (C. Darles et l’Université
de Pise). Dans le cadre des travaux de recherches de
l’institut français d’archéologie orientale sur la villepalais des gouverneurs de l’oasis de Dakhla à la fin
de l’Ancien Empire (c. 2345-2184 av. J.-C.), plusieurs
missions (D. Schaad) ont porté sur l‘étude architecturale et l’évolution spatiale des enceintes de terre.
En Espagne, deux programmes de terrain sont en
cours et ont trait à l’étude de la topographie urbaine.
El Palao (Alcañiz, Teruel) a livré une séquence continue d’habitat du début du VIIIe s. av. J.-C. jusqu’au
début du IIème s. av. J.-C. (Moret et al. 2012 réf.
990). Le site de hauteur de la Silla del Papa (Tarifa,
Cadix), occupé du Xe au Ier s. av. J.-C., se caractérise
par une forme originale d’urbanisme semi-rupestre
et par des traits culturels hybrides qui en font un
véritable melting pot aux confins de l’Atlantique et
de la Méditerranée (Moret et al. 2010 réf. 372). Un
programme ANR-DFG (ARCHEOSTRAITS) coordonné par D. Marzoli (DAI Madrid) et P. Moret vient
d’y démarrer ; il s’appuie sur l’équipe de H. Brückner
en géomorphologie et géoarchéologie (Universität zu
Köln), et sur celles de TRACES en archéologie spatiale (CAHPA et TERRAE).
Une meilleure connaissance de la cité romaine et
de ses structures sociales est l’objectif du programme
ANR dirigé par A. Dardenay. Le projet VESUVIA est
mené par une équipe interdisciplinaire ; il permet une

étude systématique des structures architecturales et
des décors de la cité d’Herculanum, un examen des
logiques habitantes (par genre, classe sociale, âge…)
et de leurs effets temporels, sociaux, idéologiques et
spatiaux. Pour l’heure, les campagnes ont permis de
mener à bien l’étude des insulae 4 et 5 de la cité.
Le programme DELAT (A. Bouet) « Aux origines de l’hygiène publique, les latrines de Délos »,
financé en partie par le MAEE, s’intéresse à un des
aspects majeurs de la ville dès l’époque hellénistique, celui de l’hygiène. Il s’agit de mener une étude
exhaustive des 95 latrines de l’île, par un relevé 3D
accompagné de prélèvements stercoraux, réalisé par
le laboratoire PACEA (O. Dutour, K. Roche). Apparaissent ainsi, dans cette ville-champignon des IIème et
Ier s. av. J.-C. à la population nombreuse concentrée
sur un espace réduit, les premières latrines publiques,
parallèlement à des latrines strictement privées ou
privées mais ouvertes au public. Un autre aspect de
l’hygiène concerne les thermes. Ceux de Thignica
(Tunisie) font l’objet d’une nouvelle étude et d’une
fouille (A. Bouet, F. Colléoni) dans le cadre du projet
Thignica (INP Tunis - UMR Ausonius - MAE). Ces
thermes semi-symétriques, vraisemblablement du
IIème s., sont réoccupés à l’époque byzantine (Bouet,
Colléoni 2013 réf. 187).

2.3.1.2

Territoires et paysages

Le développement des recherches a permis de mettre
en évidence une exploitation intensive des terroirs dès
la Protohistoire. Pour l’époque romaine, on assiste à
une complexification et une diversification des modes
de valorisation et d’occupation du sol. La recherche
consiste à voir les sociétés agricoles sous l’angle de la
construction des paysages sur le temps long. Le but
est de cerner l’innovation technique, le mode de transmission des savoirs, des systèmes agro-pastoraux dans
leur dimension technique et sociale en s’appuyant sur
les sciences paléoenvironnementales (sédimentologie,
carpologie…).

2.3.1.2.1

La perception géographique

Les représentations géographiques et ethnographiques
de la Gaule et de l’Ibérie à l’époque hellénistique ont
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été étudiées à la fois du point de vue de l’histoire de
la cartographie et du point de vue de la construction
des catégories spatiales et ethniques. Les leçons à tirer
du papyrus d’Artémidore ont été dans ce domaine un
enjeu central des recherches récentes (Moret 2012 réf.
985 et 2014).

2.3.1.2.2

Les établissements ruraux

À l’âge du Fer, l’occupation du sol est marquée
par des enclos fossoyés qui délimitent des unités
d’exploitation agro-pastorale. Plusieurs d’entre eux
ont fait l’objet de fouilles préventives récentes qui
ont largement renouvelées la documentation dans le
Toulousain et ses marges, à Montbartier (N. Delsol,
P. Gardes, F. Sergent), Montech (J.-J. Grizeaud),
Plaisance-du-Touch (A. Lemaire) et Toulouse « ZAC
Montaudran » (N. Delsol), mais aussi dans l’Aude
comme à Carcassonne-Les Grèzes (J.-J. Grizeaud).
Une publication est en cours sur la fouille programmée d’Al Claus à Varen (L. Izac-Imbert).
Originale est la fouille du relais routier antique
de Vanesia, mutatio de l’Itinéraire de Bordeaux à
Jérusalem. Fondée à l’époque augustéenne, l’étape
routière adopte une architecture maçonnée à l’époque
flavienne, avec un bâtiment de façade, deux cours
successives, des salles de réception et des thermes. La
mutatio disparaît dans le courant du Ve s. (F. Colléoni).

2.3.1.2.3

Le paléo-environnement

Le corpus des données sur l’économie végétale dans
le Sud-Ouest de la France entre le Bronze final et la
période antique a considérablement été augmenté. Les
différentes études ont permis d’apporter un éclairage
sur les productions agricoles, l’importation de denrées végétales (aromates, fruits) et l’utilisation des
végétaux, tant dans le domaine de la vie quotidienne
(8 sites) que dans la sphère du symbolique (grottesanctuaire du Rajal del Gorp) et des rituels funéraires. La région dispose enfin d’un corpus permettant
d’envisager dans les années à venir une synthèse des
informations récoltées jusqu’à présent (F. Durand ;
Zech-Matterne et al. 2009 réf. 1180). Plusieurs sites
protohistoriques régionaux font également l’objet de
recherches archéozoologiques spécifiques (N. Delsol).
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2.3.1.2.4

L’espace montagnard

Dans le cadre d’un doctorat (D. Bousquet), des
recherches sont actuellement menées sur les âges des
métaux dans le secteur montagnard de Cerdagne.
Il s’agit de prospections pédestres systématiques,
de sondages, mais aussi de fouilles dirigées par
P. Campmajo : fouilles d’Eyne et de LLo. Les nouveaux résultats chronologiques (14C) obtenus sur le
Massif du Carlit ont nourri une réflexion diachronique sur l’agriculture à haute altitude et la question
des temporalités de cette agriculture (R. Harfouche).
Cette réflexion a profité d’une approche comparative
avec les données inédites issues des fouilles conduites
en Corse qui portent plus particulièrement sur l’âge
du Bronze (Harfouche, Poupet, sous presse réf. 1382).
Les recherches interdisciplinaires conduites sur
le Mont-Liban dans le cadre du projet CEDRE Nahr
Ibrahim dont les résultats sont en cours de publication, ont documenté l’histoire du peuplement de la
montagne, de la construction de ses terroirs et des
techniques agricoles (protection des sols, amendement et viticulture ; Harfouche 2010 réf. 897).

2.3.1.3
Cultures matérielles
et économie
Caractériser l’économie des sociétés anciennes, aussi
bien à travers l’étude des traces d’activités productives
qu’à partir des produits finis : telle est l’ambition de
cette thématique, avec pour point fort le métal, la
céramique, le verre, et, pour perspective, une meilleure connaissance de l’économie, c’est-à-dire du contexte dans lequel s’insèrent ces activités de production
et d’échanges. Sur la longue durée, notre objectif est
de cerner les variations d’intensité et de diversité des
productions comme des échanges.

2.3.1.3.1

Économie du métal

Cette thématique touche aussi bien l’or que le bronze
et le fer, essentiellement aux âges des métaux et dans
des régions situées entre Atlantique et Europe centrale.
Les études typo-chronologiques des objets métalliques
destinés aux élites permettent de mettre en exergue la
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place majeure du domaine atlantique et ses réseaux
d’échange en Europe protohistorique durant l’âge du
Bronze et le premier âge du Fer (HDR et Milcent,
2012 réf. 33). La thèse en cours de M.L. Nordez
approfondit ces questions pour l’âge du Bronze moyen
à partir des parures métalliques.
L’objectif du projet ANR-DFG « West Hallstatt
Gold » (B. Armbruster) est de mieux comprendre le
développement social, économique et technologique
de la culture occidentale de Hallstatt par l’étude des
productions artisanales en métaux précieux en combinant l’expertise en archéologie, en sciences des matériaux, en technologie, en archéologie expérimentale et
en ethnoarchéologie.
Ces travaux sur la métallurgie hallstattienne
sont enrichis par d’autres contributions : recherches
d’E. Dubreucq sur l’artisanat et l’économie des alliages
cuivreux et du fer ; thèse soutenue d’A. Filippini
caractérisant les productions des forgerons d’un point
de vue archéologique et archéométrique à partir des
exemples de Bourges et Lyon.

2.3.1.3.2

Terre cuite

L’accroissement des études céramiques datées entre
l’âge du Bronze et le haut Moyen-âge montre l’intérêt
de l’équipe pour ces problématiques.
Différents thèmes ont été abordés : lien entre
typologie des fours et production, les études technologiques et tracéologiques des céramiques et de
leur diffusion dans le sud-ouest de la Gaule (T. Le
Dreff pour la vallée de la Garonne, F. Sergent pour
le site de Prégonrieux). La multiplication des fouilles
des établissements fossoyés dans la sphère toulousaine permet d’analyser le mobilier afin de caractériser, par des cartes de répartition phasées, des rejets
anthropiques. L’étude poussée, dans une perspective de
comparaison, des différentes catégories de céramique
peut ainsi permettre d’envisager la fonction et le statut
des sites (L. Benquet, G. Verrier). Le double aspect
production/commercialisation est également abordé
par le biais de l’épigraphie amphorique des conteneurs issus des ateliers de l’Italie méditerranéenne et
plus particulièrement d’Albinia (Etrurie) (Benquet et
al. 2013 réf. 671) et dont la région toulousaine est l’un
des épicentres de consommation et offre le plus gros

corpus de timbres jusqu’à présent réuni (L. Benquet).
L’analyse du faciès culturel et des dynamiques économiques de la céramique durant les deux derniers siècles
avant notre ère trouvent ainsi une résonance particulièrement forte dans la zone géographique concernée
dont Toulouse et Vieille-Toulouse sont les référentiels principaux (L. Benquet, T. Le Dreff, Ph. Gardes,
G. Verrier, Benquet 2013a réf. 670). Plusieurs thèses
soutenues ou en cours portent sur la céramique protohistorique : séries de l’âge du Bronze final dans le
Massif central (G. Saint-Sever), du premier âge du Fer
en Languedoc occidental (R. Gourvest) et du second
âge du Fer dans le Sud-ouest (T. Le Dreff).
Les études portant sur l’époque antique mettent
également l’accent sur les sites de production par
l’étude du mobilier des fouilles anciennes ou préventives menées sur les sites de La Graufesenque (12),
Montans (81) (J.-M. Pailler, D. Schaad), de CarradeCarjac (P. Marty, F. Rivière) et la vallée de l’Adour
(65) (P. Marty). Des recherches plus spécifiques portent sur la production de terres cuites architecturales
sur le territoire quercinois (D. Rigal, F. Rivière) ; les
assemblages de céramiques et d’amphores sur les sites
de consommation de la cité d’Auch (Ph. Gardes),
de Cahors (D. Rigal), des Convènes (L. Pédoussaut,
E. Grisoni), de divers sites d’Aquitaine méridionale
(L. Benquet, P. Marty, L. Pédoussaut) ou bien encore
de Kouass au Maroc (E. Grisoni) ; les céramiques en
contexte artisanal (L. Pédoussaut) ; les productions et
la diffusion des Terra Nigra et des céramiques engobées
(P. Marty) ; sur les vases en milieu funéraire (P. Marty)
et la pratique de l’enchytrisme au Haut-Empire dans le
Toulousain (L. Benquet).

2.3.1.3.3

Verre et bois

Dans l’emprise de la Caserne Niel à Toulouse, a
été étudié un important lot d’objets et d’éléments
d’architecture en bois se rapportant à l’occupation
laténienne (A. Lemaire).
Les recherches sur le verre s’intéressent aux
divers aspects de découverte (contextes funéraires,
artisanaux), commercialisation et production (verre
incolore, décors, signatures…) de ce matériau sur
les cités antiques de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine
(S. Larroque, M.T. Marty, L. Pedoussaut).
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2.3.1.4
Sociétés, rites
et aspects symboliques
Ce thème vise à structurer les recherches sur les sociétés
du point de vue de leur mode de représentation, des
interactions qui les animent, notamment au travers de
leurs pratiques symboliques et funéraires.

2.3.1.4.1

Archéologie funéraire

Les données funéraires sont interrogées à partir de
fouilles récentes et de prospections. En contexte
préventif, plusieurs nécropoles de Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon, datées du Bronze final et du
1er âge du Fer, ont été fouillées extensivement et sont
à l’étude : Toulouse « ZAC Niel » (C. Rousseau et
P.-Y. Milcent), Carcassonne « Christol I » (Michel,
Ropiot et coll. 2012 réf. 118) et Bize-Minervois
« Pontil » (Ropiot 2013 réf. 606). Le site de la ZAC
Niel se distingue par un noyau fondateur constitué
d’inhumations pour partie, et antérieur aux dates
habituellement retenues pour le début des nécropoles communautaires languedociennes. Des recherches
intéressent également les quelques tombes et ossements humains isolés datés de la période gauloise sur
la ZAC Niel. Elles conduisent à une réflexion élargie sur la gestion des morts à la fin de l’âge du Fer à
Toulouse (C. Rousseau).
D’autres programmes concernent la France centrale
aux âges des métaux :
- publication achevée d’une fouille préventive
intégrale d’un cimetière à enclos quadrilatéral
de La Tène ancienne en Auvergne (Les Martres
d’Artière : Blaizot, Milcent à par.), associé à des
tertres circulaires du Bronze final ;
- publication en cours de fouilles de tumulus aristocratiques hallstattiens en Auvergne et Centre
(P.-Y. Milcent), avec une insistance sur leur étude
architecturale ;
- publication à venir des fouilles programmées
du tertre de Celles, un monument aménagé sous
forme de terrasses au Ve s., puis réutilisé au IIIème s.
av. J.-C. pour la mise en place d’un bustum au
mobilier remarquable (L. Izac-Imbert).
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Ces travaux centrés sur quelques sites sont confortés
par deux recherches doctorales. La thèse de St. Adroit
a pour objet la géographie des pratiques funéraires
entre Ebre et Garonne (Xe-IVe s. av. J.-C.), à partir
d’une documentation très abondante. La thèse
de Fl.-A. Auxerre-Géron intéresse le phénomène
tumulaire en Haute-Auvergne, région de moyenne
montagne où les monuments funéraires sont bien
conservés. L’enquête repose sur des prospections afin
d’étudier les particularités d’implantation et la morphologie des tumulus.
L’étude architecturale des piles funéraires galloromaines du Sud-Ouest de la Gaule a été réactivée et
menée à son terme (D. Schaad). Ces piles forment un
groupe très homogène de mausolées du Haut-Empire.

2.3.1.4.2
Dépôts métalliques
protohistoriques
Ces ensembles forment un support d’enquête privilégié
car ils rassemblent des productions que l’on ne trouve
pas, ou exceptionnellement, dans les habitats et sépultures. On s’interroge en particulier sur les pratiques
économiques, sociales et symboliques dont ils résultent. Plusieurs recherches collectives (E. Dubreucq,
L. Izac-Imbert, P.-Y. Milcent) considèrent la caractérisation et l’interprétation des immersions d’objets en
milieux aquatiques, et plus largement, la thématique
de « L’eau et le sacré » (J.-M. Pailler). L’étude de dépôts
spectaculaires issus de milieux terrestres (Ribécourt,
Gouesnac’h, Onzain, Tavers, Fenouillet et Tintignac)
est aussi en cours et débouchera prochainement sur
des publications monographiques.

2.3.1.4.3

Sanctuaires

Les stèles cultuelles du 1er âge du Fer découvertes sur
l’oppidum du Pègue (26) lors de fouilles anciennes,
font l’objet d’une étude en vue d’une publication
monographique (F. Sergent).
Débutée en 2012, la fouille d’Eysses (A. Bouet), qui
fédère des membres de l’équipe et des étudiants toulousains, a pour but de reprendre la documentation
ancienne en vue d’une mise en valeur des vestiges.
Ce sanctuaire, probablement dédié à Mars, a connu
trois phases d’agrandissement entre le début du Ier s.
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et la fin du IVème s. Du premier état, on ne connaît
que l’extrémité orientale du péribole ; dans un second
temps, sont rajoutés deux pavillons d’angle et une
basilique. Enfin, une vaste cour portiquée à exèdre
vient clore l’ensemble. Au plus grand de son extension, avec 180 m de long, il fait partie des dix plus
grands sanctuaires de Gaule (Bouet et al. 2012 réf.
59 Bouet et al. 2013).
Dans le sud de l’Arabie, Chr. Darles a étudié la
diversité des lieux de culte préislamique (200 connus).
L’approche se fonde exclusivement sur les données
archéologiques et architecturales répertoriées pendant
quatre décennies afin de tenter une typologie de ces
sanctuaires et de comprendre leur transformation
entre le 9e s. av. J.-C. et l’apparition de l’Islam.

2.3.1.4.4

Sociétés

Les recherches sur les sociétés anciennes interrogent
essentiellement la notion d’élite et le concept de genre,
parfois en les combinant. Les travaux de C. Binot
(2013 réf. 166) portent sur les élites de la fin de la
République romaine, en insistant sur l’activation de
leur « capital symbolique » grâce à la mise en œuvre
de stratégies d’auto-célébration inscrites dans l’espace
public et suivant des modèles familiaux ancrés dans la
mémoire collective. S. Péré-Noguès en s’appuyant sur
le concept de genre examine aussi bien l’évaluation de
la pratique archéologique elle-même que la démarche
heuristique qu’il induit.

2.3.1.5
Historiographie
et épistémologie
L’objet de cette thématique est de comprendre comment se sont constitués les concepts des archéologues, les corpus documentaires qui les ont nourris
et d’étudier les réseaux savants. Pour ce faire, nous
recourons à des bases de données, des fonds d’archives
et des dépouillements bibliographiques systématiques.
Les principales recherches tournent autour des concepts de « fait archéologique », de « Protohistoire »,
d’« Antiquité » comme « période » à part entière, en
s’intéressant à ses acteurs et promoteurs, qu’ils fussent
rattachés à des institutions ou non.

Depuis 2009, le PCR « Archives et correspondance
de Joseph Déchelette » coordonné par S. Péré-Noguès
a permis la mise en œuvre d’un inventaire systématique du fonds d’archives conservé à la bibliothèque
du Musée de Roanne (plus de 1500 documents) et
d’un travail de prospection de la correspondance
active de l’archéologue dispersée dans de nombreux
fonds nationaux et internationaux. À partir de ces
archives, des études aussi bien historiographiques
qu’épistémologiques ont pu être menées et publiées
sous forme d’actes de plusieurs journées d’études
(Péré-Noguès 2013 réf. 1027 ; 2014 réf. 109). Une
étude sur le réseau des correspondants européens de
Joseph Déchelette est en cours.
Une réflexion générale sur la pratique
archéologique a donné lieu à une soutenance d’HDR
(Ph. Boissinot : Qu’est-ce qu’un fait archéologique ?),
et bientôt à la publication d’un essai. Elle propose
de définir l’archéologie comme une situation épistémique singulière autour de laquelle divers collectifs
sont sollicités. Au démontage d’un agrégat d’un genre
particulier sont associées deux questions, la première
(qu’est-ce qu’il y a ici ?) permettant d’embrayer sur une
seconde (que s’est-il passé ici ?), soit un découplage
entre l’espace et le temps, une situation que ne rencontre ni l’histoire, ni l’anthropologie. Si elle s’avère
déficiente vis-à-vis d’elles, avec la perte irréversible
de critères d’identité, en revanche, elle bénéficie d’un
avantage probatoire certain : exhumer un artefact d’un
agrégat constitue la preuve d’un existant. En recourant
à divers outils de l’épistémologie et de l’ontologie, on
est ainsi amené à reconsidérer l’ensemble de la discipline, pour laquelle une définition trop « libérale »avait
été favorisée, aboutissant à de nombreux paradoxes
(mémoire matérielle, archéologie du paysage, etc.).

2.3.1.6
Archéologie
du changement culturel
Le champ chronologique de CAHPA comprend deux
transitions majeures : l’intégration des sociétés protohistoriques au sein de la sphère romaine, puis la
désintégration graduelle de cette dernière. Il s’agit ici
de travailler sur les processus d’acculturation en lien,
notamment, avec les évolutions de la culture matérielle.
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Ce thème permet une approche totalement transversale
des problématiques qui sous-tendent nos recherches.
Plusieurs fouilles concernent la transition entre
la Protohistoire et l’Antiquité, notamment les sites
d’Auch et de Roquelaure. A l’autre extrémité du spectre
chronologique, entre Antiquité tardive et Haut Moyen
âge, plusieurs actions de recherche sont en cours.
Un colloque international (E. Boube,
J.-L. Boudartchouk, A. Corrochano et J. Hernandez)
avait pour thème le peuple Goth (Du royaume Goth
au Midi médiéval). Il s’inscrivait dans les 34e journées
d’archéologie mérovingienne organisées à Toulouse en
novembre 2013. Des travaux sur les royaumes Goths
de Toulouse (E. Boube et J.-L. Boudartchouk) et de
Tolède (E. Boube) sont en cours. E. Boube poursuit
ses programmes sur la Gaule du Sud et l’Espagne à
la fin de l’Antiquité et durant le Moyen Âge. L’un
traite de l’évolution du phénomène urbain au cours
de l’Antiquité tardive et sous les royaumes Goths de
Toulouse et de Tolède, étude sur le long terme de
l’évolution de la ville des provinces hispaniques et
sud-gauloises dans le monde de transition majeur que
représentent l’Antiquité tardive (IIIe-VIIIe s.). Il traite
de l’originalité de la ville romaine tardive, de la disparition progressive de sa parure monumentale antique, de
sa christianisation et de ses nouveaux lieux de pouvoir
sous les règnes des rois goths. Ses recherches récentes
sur les villes ont fait l’objet de plusieurs présentations
et publications (Boube 2012 réf. 1245).
Le second programme a pour thème la culture matérielle de tradition romaine et celle des
Goths orientaux, dans l’Antiquité tardive, en Gaule
méridionale et dans la péninsule Ibérique. Il prend
en particulier en compte le monde des campagnes de
l’Aquitaine, entre Garonne et Pyrénées. Les recherches
sur des vestiges inédits issus de fouilles anciennes de la
célèbre villa de Chiragan ont permis de mettre au jour
des décors de grande qualité, inconnus pour la Gaule,
et d’ouvrir, de nouveau, les pistes de recherche sur les
artisans itinérants. L’étude des sarcophages paléochrétiens d’Aquitaine s’inscrit aussi dans cette thématique
(marbre, ateliers).
Un autre axe de recherche est développé par
J.-L. Boudartchouk qui s’intéresse à la ville de Toulouse
entre Antiquité et Moyen Âge et à la présence des Goths
dans le Sud-Ouest de la Gaule, plus particulièrement
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en Auvergne. Étude des sources et culture matérielle
des Goths orientaux ont été deux thématiques qui ont
orienté ces recherches durant ces dernières années.

2.3.2 Rayonnement
et attractivité académique
Les manifestations de notre axe sont nombreuses et
diversifiées. Une vingtaine de séminaires destinés à un
public d’étudiants et aux chercheurs locaux ont été
organisés depuis 2009. Une partie de ces réunions s’est
tenue dans le cadre de l’ancienne organisation en deux
équipes distinctes et portaient soit sur la Protohistoire,
soit sur l’Antiquité. Depuis 2012, les séminaires sont
devenus communs. Une première journée, organisée
en novembre 2012 à l’Archéosite de Montans, abordait la question de la transition culturelle après la
conquête romaine (Conquête(s) romaine(s) et recompositions urbaines (IIIème s. av. J.-C. - IIème s. ap. J.-C.)).
Une seconde, organisée à Toulouse en 2013, a fait le
point des recherches récentes sur Toulouse antique
dans le cadre du bi-millénaire (Toulouse. Quoi de neuf
pour le bimillénaire ?).
Cinq tables rondes ont été coordonnées par
les membres de l’équipe. L’une portait sur Les sociétés méditerranéennes et la gestion des sols et de l’eau en
montagne (R. Harfouche), l’autre sur Les céramiques
communes de la fin de l’âge du Fer dans la vallée de
la Garonne (L. Benquet, P. Gardes). Plusieurs autres
portaient sur la fin de l’Antiquité et le Haut Moyen
âge : Culture matérielle des Goths en Gaule (E. Boube,
J.-L. Boudartchouk), les Tableaux de marbre, le décor
pariétal des demeures aristocratiques de Néron à Justinien,
(E. Boube, E. Dubois) et une dernière sur Grégoire de
Tours (J.-L. Boudartchouk, Ch. Delaplace).
Nombreux sont également les colloques. L’un
d’eux a porté sur Architecture funéraire et mémoire :
la gestion des nécropoles (Xe-IIIe s. av. J.-C.) (S. Adroit)
et s’est tenu à la Casa de Vélazquez. B. Armbruster
en a organisé quatre sur le thème de la métallurgie,
dans différents pays d’Europe (République Tchèque,
Finlande, Norvège, Allemagne). Deux colloques ont
concerné des problèmes architecturaux, Les origines
de l’architecture italique en Gaule et dans les provinces
voisines (direction collective), Nouvelles approches
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de l’ingénierie hydraulique romaine. Actualité de la
recherche en France et en Espagne (L. Borau).
Notable est l’effort de publications puisque
plus de 200 références ont été produites. Une vingtaine d’ouvrages ont été édités qui concernent tant la
Protohistoire que l’Antiquité, tant les synthèses que
les monographies de fouille, les travaux universitaires.
Pour les synthèses, on peut citer l’ouvrage d’A. Bouet
sur les latrines en Gaule, et ceux d’A. Dardenay sur les
mythes fondateurs dans la peinture romaine ou encore
celui de S. Péré-Noguès consacré à J. Déchelette ; en ce
qui concerne les monographies de fouille, les travaux
sur Barzan. Deux ouvrages sont tirés de travaux universitaires, Le temps des élites en Gaule atlantique (habilitation de P.-Y. Milcent) et Les forges des princes bituriges
(thèse de A. Filippini). Parmi les ouvrages collectifs,
on doit signaler les publications de colloque sur la peinture murale et les collèges (A. Dardenay), le forum
(A. Bouet), l’habitat rural (R. Sablayrolles), les Rutènes
(D. Schaad, J.-M. Pailler). Plusieurs livres ont rendu
hommage à des chercheurs de notre équipe (J.-M. Pailler, R. Sablayrolles et P. Sillières). On doit signaler également la réédition actualisée de l’ouvrage de R. Bianchi
Bandinelli, Rome le centre du pouvoir dans la collection
Univers des Formes. Plusieurs membres ont participé à la
réalisation d’un volume de la Carte Archéologique de la
Gaule : Le Lot (A. Filippini, J.-M. Pailler et D. Rigal).
La production scientifique passe également par
de très nombreux articles pour une très large part
dans des revues à comité de lecture. Au-delà, l’équipe
est impliquée par certains de ses membres dans plusieurs comités de lecture (Gallia, Aquitania, Documents
d’Archéologie Méridionale, Mémoires de la Société
Archéologique du Midi de la France, Pallas, Revue
des études anciennes, Trabajos de Prehistoria, Archivo
Español de Arqueología, Madrider Mitteilungen) ou
dans la direction de revue (Aquitania).

dans le cadre d’invitations de diverses institutions
(musées, associations). Les fouilles programmées de
l’équipe, qui se déroulent l’été, suscitent l’intérêt croissant du public (touristes, amateurs locaux, scolaires).
Par exemple, sur la fouille d’Eysses à Villeneuve-surLot, l’office du tourisme et le responsable de la fouille
organisent durant la campagne deux visites guidées par
jour. La montée en puissance des Journées Nationales
de l’Archéologie s’exprime dans notre équipe, par
exemple, à travers le projet de Roquelaure (visites, bac
de fouille et conférences).
La publication du Guide archéologique de MidiPyrénées (2010) sous la direction de R. Sablayrolles
connaît encore aujourd’hui un beau succès de librairie
puisque sa réédition est déjà envisagée. Plusieurs prix
sont venus couronner l’entreprise.
Plusieurs articles de vulgarisation sont parus
dans des revues d’archéologie grand public, Dossiers de
l’Archéologie, Archéologia, L’Archéologue et Archéothéma
ou des revues culturelles (Midi-Pyrénées Patrimoine).
Des fascicules de vulgarisation ont été également édités
(L. Borau sur Augustodunum, P. Gardes sur Auch).
Plusieurs chercheurs ont été sollicités pour réaliser des
reportages sur leurs travaux, qu’il s’agisse de la presse
écrite, de la radio, de la télévision ou d’internet.
L’équipe a été associée au montage de plusieurs
expositions (Dax antique, monuments et vestiges à Dax
(A. Bouet), Permis de construire des Romains chez les
Gaulois à Toulouse (Ph. Gardes). En plus de ces expositions, les chercheurs de l’équipe ont été sollicités
pour différents catalogues.
Le savoir-faire de nos membres est largement
reconnu, ainsi que le montrent les participations à
différents comités d’expertise (ANR, ERC). D’autres
collègues interviennent dans le cadre des CIRA. Entre
les ANR (au nombre de trois), les PCR, les missions
MAE et les fouilles programmées, l’équipe dispose
d’une dizaine de programmes financés.

2.3.3 Interaction avec
l’environnement social,
économique et culturel

2.3.4 Implication dans la
formation par la recherche

L’équipe prend un soin particulier à la diffusion des
résultats scientifiques auprès du grand public. Ainsi,
de nombreux membres ont donné des conférences

La particularité de l’équipe CAHPA consiste dans le
fait que ses membres interviennent dans trois masters : Master Arts et cultures de la Préhistoire et de la
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Protohistoire : Europe, Afrique, Master Sciences de
l’Antiquité, European Master in Classical Cultures. Le
master Arts et Cultures concerne la Préhistoire et la
Protohistoire de l’Europe et du pourtour méditerranéen ainsi que l’étude des mondes extra-européens ;
le Master Sciences de l’Antiquité couvre un champ
d’études vaste et varié, qu’il s’agisse de l’histoire, de
l’archéologie, de l’histoire de l’art, des lettres classiques ou de l’anthropologie. L’European Master,
connu également sous le nom Europaideia, coordonné par E. Boube, membre de CAHPA, est le
seul master européen des Sciences de l’Antiquité en
France et Toulouse en est la seule université française.
Créé en 2009, il regroupe onze universités partenaires
(Freiburg, Münster, Hambourg, Poznan, Innsbrück,
Nicosie, Athènes, Rome, Pérouse, Toulouse et
Istanbul) coordonnées par l’université de Fribourg en
Allemagne. Il s’agit d’une opportunité considérable
pour les étudiants toulousains. Les premiers échanges
ont débuté en 2009-2010. Les étudiants qui choisissent ce parcours doivent passer 1 à 2 semestres sur 4
dans une université étrangère. Ils obtiennent à l’issue
des deux années un double diplôme qui rend compte
du parcours accompli. Un séminaire international
réunit tous les étudiants de la promotion dans une des
universités partenaires au cours duquel ils présentent
le résultat de leur recherche.
Dans les deux masters purement toulousains,
les enseignants-chercheurs interviennent à tous les
niveaux, de la L1 au master 2. Ils organisent chaque
année des séminaires et journées d’étude dans
lesquels interviennent notamment les autres membres de CAHPA. On soulignera dans la maquette
du Master « Arts et cultures de la Préhistoire et de la
Protohistoire » l’existence de 4 journées d’étude autour
de la Protohistoire coordonnées en partenariat avec
l’université de Bordeaux 3. Depuis 2011, ces journées
permettent aux étudiants toulousains de master d’aller
à Bordeaux pour suivre des cours durant deux jours et
vice versa.
Les enseignants-chercheurs de CAHPA dirigent
en moyenne 4 mémoires de master chaque année. En
master comme en doctorat, les étudiants viennent
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aussi bien de l’université de Toulouse que d’autres
établissements français. Le nombre de doctorants n’a
cessé de croître au cours des cinq dernières années,
pour atteindre un total de 12. Un certain nombre
voient leurs travaux financés sous des formes diverses,
membre d’une École française à l’étranger (Casa
de Velázquez : 1), contrat doctoral (2), convention
CIFRE (1). D’autres poursuivent leurs recherches
après leur thèse en obtenant un contrat post-doctoral (2). Le dynamisme de l’équipe est également
perceptible au travers des habilitations à diriger des
recherches qui ont été soutenues par Ph. Boissinot et
P.-Y. Milcent.

2.3.5. Conclusion et prospectives
L’équipe CAHPA est jeune, mais elle joue un rôle clef
au sein du laboratoire en raison de son positionnement chronologique et thématique large, et parce
qu’elle compte de nombreux chercheurs impliqués
dans l’archéologie préventive régionale. Ses travaux
et activités, en archéologie préventive et programmée,
contribuent largement à la structuration et aux progrès
de l’archéologie du sud-ouest de la France. À l’échelon
national et au-delà, CAHPA est aussi un acteur
important et reconnu des études sur l’archéologie
de la Protohistoire et de l’Antiquité. La composante
historienne ne doit pas être oubliée, avec des travaux
de référence sur l’historiographie de l’archéologie ou
l’histoire romaine.
L’organisation de journées d’étude communes et
le développement de programmes de recherches diachroniques devraient à terme renforcer la synergie de
l’équipe et son attractivité. Les demandes en hausse de
rattachement à l’équipe ou d’inscription en thèse sont
encourageantes à cet égard. On peut cependant regretter un déséquilibre institutionnel dans la composition
de l’équipe, au détriment du CNRS. Nous formons
le vœu que nos demandes de recrutement CNRS en
matière d’ingénieurs et de chercheurs puissent se concrétiser afin d’accompagner au mieux le développement de nos activités.
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2.3.6

Tableaux indicateurs

TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Participants TRACES

Equipe(s)

FRAL ANR/DFG

West Hallstatt Gold

2012-2015

Armbruster B.

Dubreuq E., Milcent P.-Y.

CAHPA

FRAL ANR/DFG

Archeostraits

2014

Marzoli D., Moret P.

Fabre J.-M., Calastrenc C.,
Poirier N., Adroit S., Borau L.

CAHPA

ANR JCJC

Vesuvia

2014

Dardenay A.

Binot C.

APP

Le dépôt du premier âge du Fer de
Tavers (Loiret)

2014

Milcent P.-Y.

APP

Publication fouille programmée du site
de Varen (Tarn-et-Garonne)

2012-2014

L. Izac-Imbert - Chr.
Dieulafait

Durand Fr.

CAHPA

APP

Publication fouille programmée de
la domus de Cieutat (Elusa / (Eauze
- Gers)

2013-2015

P. Pisani

Durand Fr., Delsol N.

CAHPA

PCR

Etude du trésor de Juilhac (comm.
l'Isle-Jourdain - Gers)

2014-2016

Fr. Dieulafait

Fr. Dieulafait

CAHPA

PCR

Neriomagus.Aquae Neri(i)

2011-2014

Girardy Cl., Hénique J.,
Lallemand D.

Jérôme Hénique

CAHPA

PCR

Archives et correspondance de
Joseph Déchelette

2009-

Péré-Noguès S.

Bon F., Coye N., Milcent
P.-Y., Moret P.

CAHPA

PCR

La transition Age du Bronze – Age
du Fer en Cerdagne. Origine des
influences

2010-2014

Campmajo P.

Bousquet D.

CAHPA

Programme francolibanais CEDRE

Nahr Ibrahim. Agriculture et paysages
dans la montagne libanaise à l’Holocène : protection et gestion durable
des ressources naturelles en sol et
en eau

2010-2012

Harfouche

Harfouche, Poupet

CAHPA

Mission archéologique du MAEE

Phéniciens, Grecs et Ibères d'Alicante
à Cadix

2014-2017

Moret P.

Fabre J.-M., Gonzalez F.,
Adroit S., Borau L.

CAHPA

Mission archéologique du MAEE

DELAT : Aux origines de l'hygiène
publique, les latrines de Délos

2013-

Bouet

Ephrem

CAHPA

Contrat Régional
d'Initiative Culturelle
et Artistique

Paysages, architectures et pratiques
funéraires élitaires au 1er âge du Fer
en région Centre

2011-2014

Milcent P.-Y.

Armbruster

CAHPA

CAHPA
CAHPA

Participation
Type

Titre

Années

Responsable

Organisme ou laboratoire porteur

Participants de
TRACES

Equipe(s)

Projet de la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG)

Royal Tombes of Ur, Mesopotamia

2013-2015

Hauptmann
A., Klein S.

Bergbaumuseum
Bochum, Université
de Frankfurt et Penn
Museum Philadelphia

Armbruster A.

CAHPA

ANR blanc

Denrées et cultures nouvelles :
perceptions et lectures croisées
autour des fruits de la Méditerranée
historique

2007-2010

Durand

Laboratoire d'archéologie
médiévale et moderne
en Méditerranée

Boissinot Ph.

CAPHA
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ANR blanc

Holocene changes in environment
and climate, and history of human
societies in Central Mediterranean as
reflected by Lake and Marine records

2008-2011

Magny

Chrono-environnement

Boissinot Ph.

CAPHA

ANR blanc

Pratiques rituelles et symboliques
en Méditerranée nord-occidentale
protohistorique (VIIIe-Ier siècles avant
notre ère)

2009-2012

Roure

Archéologie des sociétés
méditerranéennes

Boissinot Ph.

CAPHA

ANR blanc

Prolongements continentaux de la
néolithisation méditerranéenne

2014-2016

Manen

TRACES

Boissinot Ph.

CAPHA

ANR

PERHAMO (Produits et résidus huileux de la Méditerranée occidentale)

2007-2011

Dominique
Frère

Université de Bretagne
Sud

Dodinet, E.

CAPHA

PCR

Habiter en Aquitaine dans l'Antiquité
(de la Tène finale à l'Antiquité tardive)

2012-2014

Petit-Aupert

Ausonius

M. Tessariol,
A. Bouet, E.
Boube, A.
Dardenay, J.
Hénique

CAHPA

PCR

Vix et son environnement

2009-2011

Chaume,
Mordant,
Wirth

UMR 6298 ArteHis-Dijon

Dubreucq E.

CAHPA

PCR

Approche pluridisciplinaire d'une
agglomération antique. Epomanduodurum (Mandeure - Mathay, Doubs).
Archéologie, territoire et environnement

2011

Barral

UMR 6249, Chrono-environnement-Besançon

Dubreucq E.

CAHPA

PCR

Autour des Voconces

2012-2014

Rouzeau N.

SRA PACA - Centre
Camille Jullian

Sergent F.

CHAPA

PCR

Le campaniforme et l'âge du Bronze
dans les Pays-de-la-Loire

2011-2014

Boulud-Gazo
S.

Université de Nantes,
CreAAH

Nordez M.

CAHPA

Projet de recherche
du SRA et de la commune de Naves

Le dépôt de Tintignac, Corrèze

2009-2015

Fabioux M.,
Maniquet
Chr.

SRA, Limoges

Armbruster A.

CAHPA

Projet de recherche
et d'expérimentation

Le torque de Montans

2013-2015

B. Amrbruster, en
coll. avec F.
Maury

Schaad D.

CAHPA

CAHPA

Projet de recherche
région Aquitaine

Habiter en Aquitaine dans l'Antiquité

2012-2014

C. PetitAupert

Ausonius

A. Bouet, E.
Boube, A.
Dardenay, Ph.
Gardes…

CAHPA

Mission Archéologique du MAE

Mission Archéologique Française en
Sibérie orientale (MAFSO)

2009-2013

E. Crubézy

UMR 5288 CNRS/Univ.
Toulouse III

Marty M.-Th.

CAHPA

Programme Arctique
- Institut Polaire
Français Paul-Emile
Victor (IPEV)

Humad (Human Adaptation in Verkoyansk)

2010-2013

E. Crubézy

UMR 5288 CNRS/Univ.
Toulouse III

Marty M.-Th.

CAHPA

LIA 1039 FranceRussie

Coévolution hommes-milieux en
Sibérie orientale (COSIE)

2011-2013

E. Crubézy

UMR 5288 CNRS/Univ.
Toulouse III

Marty M.-Th.

CAHPA

Projet franco-tunisien

Thignica

2012-2014

S. Aouanallah, L.
Cavalier

Ausonius

A. Bouet

CAHPA

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type / Nom

Type de participation

Années

Membre ou directeur

Nom

Equipe(s)

Section 32 du Comité
national

_

2012-2015

Président

Moret P.

CAHPA

Comité national de la
recherche archéologique

Membre nommé

2011-2012

Membre

Moret P.

CAHPA
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Comités de préparation
puis programmation de l'
IDEX de Toulouse

Membre

2011-2014

Membre

Moret P.

CAHPA

Fédération Aquitania

présidence

2010-

Président

Bouet A.

CAHPA

Association pour la Promotion des Recherches
sur l'Age du Bronze

Membre du bureau, organisateur de
la journée annuelle d'information au
MAN (St-Germain-en-Laye)

2009-2014

Responsable

Milcent

CAHPA

Deutsche Gesellschaft für
Goldschmiedekunst

réseau, échange, présentation
de'actualité de la recherche

2009-2014

Membre

Armbruster B.

CAHPA

Groupe d'étude du mobilier métallique et de l'Instrumentum

Membre puis co-direction depuis
2013

2009-2014

Directeur

Dubreucq E.

CAHPA

Association Française
pour l'Etude de l'Age du
Fer

Membre du Bureau / Trésorière
adjointe / gestion site WEB

2009-2014

Membre

Dubreucq E.

CAHPA

Association Française
pour l'Archéologie du
Verre (AFAV)

Conseil d'administration, comité de
lecture

2009-2014

Membre

Marty M.-Th.

CAHPA

Bronze Age Studies Group
(BASG)

réseau, échange, présentation
de'actualité de la recherche

2009-

Membre

Armbruster B, Milcent P.-Y.

CAHPA

Société Botanique de
France

Conseil

2009-2014

Vice-Présidente

Dodinet E.

CAHPA

5.1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Colloque international

Panthée: Religious Transformations in the Graeco-Roman
Empire

mai-juin
2011

Bricault L., Bonnet C.

Toulouse

CAHPA

Colloque international session colloque European
Archaeoogist association annual meeting 2011

Innovation and technology transfers in Western Europe from the
Bronze Age to the Early Middle
Ages

sept-11

Armbruster B., Gorgues A., Brysbert A.

Oslo, Norvège

CAHPA

Colloque international

Iberos del Ebro. II Congreso
internacional

Nov. 2011

Belarte C., Benavente
J.A., Moret P., Diloli J.

Alcañiz, Espagne

CAHPA

Colloque international session colloque European
Archaeoogist association annual meeting 2012

Craftsmen in their space: workshop and work areas in the
European Bronze and Iron ages

sept-12

Armbruster B.,
Gorgues A., RebaySalisbury K.

Heksinky, Finlande

CAHPA

Colloque international

Nouvelles approches de l’ingénierie hydraulique romaine. Actualité
de la recherche en France et en
Espagne

fev-2013

Borau L.

Toulouse

CAHPA

Colloque international session colloque European
Archaeoogist association annual meeting 2013

Nobility versus artisans? The
multiple identities of elites and
«commoners» viewed through
the lens of materials and technologies during the European
Bronze and the Iron Ages

sept-13

Armbruster B., Gorgues A., Brysbert A.

Pilsen, Republique Chèque

CAHPA

Colloque international

Les débuts de l'architecture
italique en Gaule et dans les
provinces voisines

oct-13

Gardes Ph., Guichard
V., Moret P., Schaad
D., Vaginay M.

Toulouse

CAHPA

Colloque international AFAM

Du royaume Goth au Midi mérovingien

nov. 2013

Boube E., Boudartchouk J.-L., Corrochano, Hernandez

Toulouse

CAHPA

Colloque international-Casa
de Velázquez

Architectures funéraires et
mémoire : la gestion des nécropoles en Europe occidentale
(Xe-IIIe siècle a.C.)

13-14
mars-14

Adroit St., Graells R.

Madrid, Espagne

CAHPA
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Colloque international

La construction de l'archéologie
européenne (1865-1914). Colloque en hommage à Joseph
Déchelette

12-13 juin
2014

S. Péré-Noguès, V.
Guichard

Roanne

CAHPA /
Bibracte

International workshop

Stone Tools for Metal Working

sept-10

Armbruster B. Freudenberg M.

Schleswig, Allemagne

CAHPA

table ronde

Le mobilier métallique et l’Instrumentum

17-18
octobre
2013

Dubreucq E., Briand

Toulouse

CAHPA

5.2. Organisation de journées d’études et séminaires
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Atelier doctoral

Atelier doctoral de l'équipe "Protohistoire et mondes anciens"

14-mars-11

Milcent P.-Y., PéréNoguès S.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Du site au territoire : analyses
spatiales de la Préhistoire à
l'époque moderne

24-avr-14

Ard V., Lefebvre B.,
Milcent P.-Y.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Chronologies de la fin de l'âge du
Fer : le Toulousain et ses marges
dans le contexte gaulois

mai-10

Benquet L., Gardes P.,
Milcent P.Y.

Université Toulouse-le-Mirail

CAHPA

Journée d'étude

Chronologies de la fin du second
âge du Fer : le Toulousain et ses
marges dans le contexte gaulois

19-mai-10

Benquet L., Gardes P.,
Milcent P.Y.

Toulouse, France

CAHPA

Journées d'étude

La céramique "commune" régionale de l'âge du Fer : faciès,
aspects culturels et modes de
consommation dans l'isthme
gaulois et ses marges

14-15 nov.
2011

Benquet L., Gardes
Ph.

Université Toulouse-le-Mirail

CAHPA

Journée d'étude

Culture matérielle des Goths en
Gaule

mai-09

Boube E., Boudartchouk J.-L.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude internationale

Tableaux de marbre, le décor
pariétal des demeures aristocratiques de Néron à Justinien

oct-10

Boube E., DuboisPelerin

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

Actualité des recherches à
Toulouse pour la Protohistoire et
l'Antiquité

10-déc-13

Boudartchouk J.-L.,
Bouet A., Gardes Ph.,
Milcent P.-Y.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Conquête(s) et recompositions
urbaines (IIIe s. av. J.-C.- Iie s.
ap. J.-C.)

nov-12

Bouet A., Gardes Ph.,
Péré-Noguès S.

Montans, France

CAHPA

Journée d'études

Les stations routières dans
l'Occident romain : architecture,
équipement et vocations

mars-11

Colleoni F.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

Agriculture à l'âge du Fer

nov-10

Durand F.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

Regards croisés sur l'arboriculture

oct-14

Durand F., Marinval
Ph.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

Agglomérations et expériences
urbaines protohistoriques

12-mai-09

Gardes Ph., Milcent
P.-Y., Moret P.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Entre fictions et réalités : les
faciès de culture matérielle de la
Protohistoire de l'Europe occidentale (1er millénaire avant J.-C.)

11-avr-11

Gorgues A., Milcent
P.-Y.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Dynamique du peuplement à
l'âge du Bronze et au 1er âge du
Fer en Europe occidentale

08-nov-11

Gorgues A., Milcent
P.-Y.

Bordeaux, France

CAHPA

Journée d'étude

Archéologie du visible et de
l'invisible. Comment interpréter
les lacunes du registre archéologique pour la Protohistoire

04-déc-13

Gorgues A., Milcent
P.-Y.

Bordeaux, France

CAHPA
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Journée d'étude

Les Gaulois sont enfin dans la
plaine… Journée d’étude sur les
établissements ruraux tardo-républicains entre Aude et Garonne
– 27 mars 2013 – Archéosite
Gaulois de Rieux Volvestre (31)

27-mars-13

Izac-Imbert L., Milcent
P.-Y.

Rieux-Volvestre (HauteGaronne)

CAHPA

Journée d'étude

Journée d’études du 12
décembre 2012 : Production
“domestique” et production “artisanale”. La place du métal dans
les sites protohistoriques

12-déc-12

Pailler J.-M.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

PCR Déchelette: Réglementation
et financement de l'archéologie

25-26
octobre
2012

Péré-Noguès S.

Laténium-Hauterive

CAHPA

Journée d'étude

Genre et archéologie : le corps et
ses identités

11-avr-13

Péré-Noguès S.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

PCR Déchelette: Les grands
paradigmes de l'archéologie

24-25
octobre
2013

Péré-Noguès S.

Bibracte

CAHPA

Journée d'étude

Mesure et archéologie

mars-14

Boissinot, Ph. Perrin,
Th.

Toulouse

CAHPA et
PRBM

Journée d'étude

Laisser son nom : femmes et
actes de mémoire dans les
sociétés anciennes

04-avr-14

Péré-Noguès S.

Toulouse

CAHPA

Journée internationale
d'études du projet CEDRE
Nahr Ibrahim

Les sociétés méditerranéennes
et la gestion des sols et de l’eau
en montagne

16-nov-10

Harfouche R.

Toulouse

CAHPA

Journée d'étude

L'artisanat en milieu urbain dans
les provinces méridionales de la
Gaule (Narbonnaise et Aquitaine)
Ier siècle a.C. / VIe p.C

Déc. 2012

Hénique J.

Toulouse - UTM

CAHPA

Journée d'études

L'artisanat en milieu urbain dans
les provinces méridionales de
la Gaule (Narbonnaise et Aquitaine). Ier siècle a.C. / VIe siècle.

déc-12

Hénique J., Bouet A.

Toulouse / France

CAHPA

Journée d'étude

Conflits, armes et défenses,
de l'âge du Bronze au règne
d'Auguste

07-nov-12

Milcent P.-Y.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude

Les Volques Tectosages, de la
Gaule à l'Asie Mineure. Problèmes d'interprétation et perspectives nouvelles

05-déc-11

Milcent P.-Y., Moret P.

Toulouse, France

CAHPA

Journée d'étude nationale
(APRAB)

Les recherches sur l'âge du
Bronze : nouvelles approches et
perspectives

févr-14

Nordez, M. Rousseau,
L. Cervel M.

Saint-Germain-en-Laye,
France

CAHPA

Séminaire

Les collèges dans le monde
romain

01-févr-10

Bouet A.

Toulouse

CAHPA

Séminaire

Le forum en Gaule et dans les
régions voisines

01-févr-11

Bouet A.

Toulouse

CAHPA

Séminaire

Le siècle des Antonins : apogée
ou rupture ?

01-févr-12

Bouet A.

Toulouse

CAHPA

Séminaire

Sale, propre ou trouble : l'eau
dans tous ses états en Occident
romain

01-févr-13

Bouet A.

Toulouse

CAHPA

Séminaire

Par monts et par vaux : voyages
des hommes, transports des marchandises dans l'empire romain

01-févr-14

Bouet A.

Toulouse

CAHPA
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6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

Année

Durée

Financeur

Equipe

Professeur invité

Nuria Morere Molinero

2011

1 mois

Toulouse 2-Le Mirail

CAHPA

Professeur invité

Antonella Coralini

2014

1 mois

Toulouse 2-Le Mirail

CAHPA

7. Prix et distinctions
Type de distinction

Nom Prénom

Année

Institution

Equipe

Commandeur

Pailler J.-M.

2013

Palmes Académiques

CAHPA

Novela

Sablayrolles R.

2012

Mairie de Toulouse

CAHPA

Prix du guide pyrénéen

Sablayrolles R.

2011

Salon du livre, Bagnères-deBigorre

CAHPA

Meilleur livre sur Toulouse

Sablayrolles R.

2010

Association les Toulousains de
Toulouse

CAHPA

Chevalier

Vaginay M.

2009

Arts et Lettres

CAHPA

8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Collection

Editeur

De … à …

Membre TRACES

Equipe

Pictor

Ausonius, Bordeaux

2011 -

Dardenay

CAHPA

Aquitania

Fédération Aquitania

2010-

Bouet

CAHPA

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre publication : revue, actes
de congrès…

Année

Membre TRACES

Equipe

Comité scientifique

Gallia

2011-

Bouet A.

CAHPA

Comité scientifique

Gallia

2009-2014

Milcent P.-Y.

CAHPA

Comité scientifique

Congrès TOPOI

2011

Armbruster B.

CAHPA

Comité scientifique

Exposition l'art des Celtes à
Stuttgart

2012-2013

Armbruster B.

CAHPA

Comité de rédaction

Madrider Mitteilungen, Trabajos
de Prehistoria, Archivo Español
de Arqueología

Depuis
2005, 2003
et 2002
respectivement

Moret P.

CAHPA

Comité de rédaction

Etudes Rurales

2006-2013

Boissinot Ph.

CAPHA

Comité éditorial

Archaeologia Austriaca

2009-2014

Armbruster B.

CAHPA

Comité éditorial

Documents d'Archéologie Méridionale

2009-2014

Boissinot Ph.

CAPHA

Comité éditorial (éditeur en
chef)

Acta Botanica Gallica. Botany
Letters

2012-2014

Dodinet E.

CAHPA

Comité éditorial

Revue Documents d'Archéologie
Méridionale

2009-2014

Milcent P.-Y.

CAHPA

Comité éditorial

Pallas

2008-

Péré-Noguès S.

CAHPA

Comité de lecture

Aquitania

2010-

Dardenay A., Sablayrolles R.

CAHPA

Actes de table-ronde

L’objet rare ou inédit dans les
corpus de fouilles. Publication
des actes de la 4e table ronde
« Métal et Instrumentum », tenue
à Toulouse, les 17-18 octobre
2013. Chauvigny : Monographie
de l’Association Chauvinoise

2014

Dubreucq E.

CAHPA
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AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 = Interactions avec l’environnement social,
économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue
et au débat public
Type de l'opération
Conférence grand public

Partenaire

Intitulé

Musée de Grand Pressigny

L'or des nomades des steppes de Sibérie
- les parures du kourgane princier de Arjan
2, république Touva, 7ème siècle av. J.-C.

Participant
Armbruster B.

Année
2013

Equipe (s)
CAHPA

Conférence grand public

Comité d'entreprise Aisbus

L'or de l'âge du Bronze

Armbruster B.

2104

CAHPA

Conférence grand public

Association des Amis du
Vieux Plassac

Vie et mort de Barzan

Bouet A.

2009

CAHPA

Conférence grand public

journées archéologiques de
Saint-Céré

Les thermes dans le Sud-Ouest de la
Gaule

Bouet A.

2011

CAHPA

Conférence grand public

Société de Borda

La basilique romaine de Dax : nouvelle
lecture d’un site archéologique

Bouet A.

2011

CAHPA

Animation

Cafés savoir

La peinture antique

Dardenay A.

2011

CAHPA

Animation

Archéosite de Montans

Expérimenter la bière gauloise

Durand F., IzacImbert L.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Site de Viielle-Toulouse

Conférence-visite du site de Vieille-Toulouse

Gardes P.

2009

CAHPA

Conférence grand public

Musée Saint-Raymond
(Toulouse)

Toulouse avant Toulouse ? L’agglomération
protohistorique de Vieille-Toulouse

Gardes P.

2010

CAHPA

Conférence grand public

Salle Cuzin à Auch

Auch-la-Romaine; Recherches archéologiques à Auch

Gardes P.

2010

CAHPA

Conférence grand public

Musée des Jacobins (Auch)

L’agglomération gauloise de La Sioutat
(Roquelaure, Gers)

Gardes P.

2010

CAHPA

Conférence grand public

Musée Saint-Raymond
(Toulouse)

Romains des villes ?, Gaulois des
Champs ?

Gardes P.

2011

CAHPA

Conférence grand public

Musée archéologique
d'Eauze (Gers)

Romains des villes ?, Gaulois des Champs

Gardes P.

2011

CAHPA

Conférence grand public

Musée des Jacobins (Auch)

Archéologie urbaine à Auch

Gardes P.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Musée des Jacobins (Auch)

Roquelaure-La Sioutat, La Pompéi du Gers

Gardes P.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Musée des Jacobins (Auch)

Les Celtes. Mythes et réalités

Gardes P.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Les origines de la ville en Gaule

Gardes P.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Musée d'Aquitaine (Bordeaux)

Les Aquitains de l'est

Gardes P.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Musée des Jacobins (Auch)

La Gaule romaine. Données archéologiques récentes

Gardes P.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Les Aquitains (IIIe-Ier s. av. n. ère). Histoire
et Archéologie

Gardes P.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Café-Archéo

Le métier d'archéologue

Gardes P.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Café-Archéo

La Toulouse gauloise

Gardes P.

2014

CAHPA

animation

Pays d'art et d'histoire des
Pyrénées Cathares

Atelier archéologique (Fougax-et-Barrineuf,
Ariège)

Grisoni E.

2010

CAHPA

animation

Pays d'art et d'histoire des
Pyrénées Cathares

Atelier archéologique (Lavelanet, Ariège)

Grisoni E.

2011

CAHPA

animation

Pays d'art et d'histoire des
Pyrénées Cathares

"Marche à remonter le temps" (Roumengoux, Ariège)

Grisoni E.

2013

CAHPA
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Journées régionales de
l'archéologie Midi-Pyrénées

DRAC Midi-Pyrénées,
Archeodunum

Les enclos fossoyés gaulois de Dumaine à
Plaisance-du-Touch

Lemaire A.

2014

CAHPA

Animation

Association Périples

Café-débat "Toulouse avant Toulouse"
(semaine de l'Antiquité)

Lemaire A.

2014

CAHPA

Conférence grand public

Club CNRS Science et
Citoyens - Association "Les
Etoiles brillent pour tous"

Verre antique / Gastronomie antique (2
conf./an)

Marty M.-Th.

2009-2014

CAHPA

Projet pédagogique

Collège Jean Moulin (Toulouse)

"Tous à table avec les Romains" 4e latinites et 4e SEGPA

Marty M.-Th.

2014

CAHPA

Conférence grand public

Musée de Lattes (Hérault)

Le temps des élites en Gaule : des tombes
à épée aux femmes de pouvoir (IXe-Vie s.
av. J.-C.)

Milcent P.-Y.

2014

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Offrandes et dépôts dans le monde celtique Milcent P.-Y.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Les objets en or celtiques. Usages, significations et politiques de dépôt

Milcent P.-Y.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Les mystérieuses roues de char en bronze
du Musée Saint-Raymond de Toulouse

Milcent P.-Y.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Club archéologique Airbus
(Toulouse)

Une époque mystérieuse ? L'âge du
Bronze dans le Toulousain et ses marges

Milcent P.-Y.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Mairie de Cugnaux (HauteGaronne)

Avant Tolôssa celtique. Le Toulousain entre
1000 et 200 av. J.-C.

Milcent P.-Y.

2011

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Le Toulousain avant Tolosa antique (1er
millénaire av. J.-C.)

Milcent P.-Y.

2012

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Des femmes puissantes : l'archéologie des
femmes en Gaule au 1er âge du Fer

Milcent P.-Y.

2014

CAHPA

Conférence grand public

Amis du Musée Saint-Raymond de Toulouse

La Gaule au 1er âge du Fer

Milcent P.-Y.

2011

CAHPA

Conférence grand public

Amis du Musée Saint-Raymond de Toulouse

Le dépôt de torques en or de Fenouillet

Milcent P.-Y.,
Armbruster A.

2010

CAHPA

Conférence grand public

Café d'Histoire

La Gaule avant la conquête romaine

Milcent P.-Y., PéréNoguès S.

2013

CAHPA

Conférence grand public

Université du Temps Libre

Cycle Actualités sur les Celtes

Péré-Noguès S.

2012-2014

CAHPA

Manifestation scientifique
nationale

Lunula (association belge)

Les fouilles de Corent : site capital du
Bronze et capitale des Arvernes

Milcent P.-Y.,
Poux M.

2013

CAHPA

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques /
Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type

Nom de l'institution

Titre de l'évènement / Désignation

Année

Membre
TRACES

Equipe(s)

Commissaire d'exposition

Musée Saint Raymond
Toulouse

Organisation d'une exposition sur la peinture antique

2014

Dardenay

CAHPA

Commissaire d'exposition

Archéosite de Montans

Archéologie en Tarn et Dadou : évolution
d'un territoire

2009

Schaad D.

CAHPA

Coordination exposition

Gaillac

200 ans d'archéologie à Gaillac

2010

Schaad D.

CAHPA

Coordination exposition

Cugnaux - Espace Malraux

Pré-histoires

2012

Vaginay M.

CAHPA

Coordination exposition

Foire exposition de Toulouse

Stand de présentation du Laboratoire
TRACES

2012

Moret P.

CAHPA

Comité d'experts

Région autonome d'Aragon

Projet de valorisation du patrimoine "Ruta
de los Iberos en el Bajo Aragón"

2009-2011

Moret P.

CAHPA

Valorisation

Pays d'art et d'histoire des
Pyrénées Cathares

Elaboration d'une signalétique patrimoniale

depuis 2010

Grisoni

CAHPA
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Commissaire d'exposition

Musée de Borda

Dax antique, monuments et vestiges

2011

Bouet

CAHPA

journées du patrimoine

Centre d'Etude des Peintures Murales Romaines
(Soissons)

visites du laboratoire

2009-2012

Tessariol

CAHPA

Expertise

National Museum of Scotland, Edinburgh (Royaume
Uni)

Etude de valorisation, datation et authenticité de nouvelles acquisitions d’objets en or
de lâge du Bronze et de lâge du Fer (2010

2011

Armbruster
B.

CAHPA

Consultant

Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, Mayence,
Allemagne

Evaluation de l'équipement et de l’organisation d’un laboratoire d’expérimentation
pour les métaux précieux et des alliages à
base de cuivre, à Mayen

2011

Armbruster
B.

CAHPA

Consultant

Département des
recherches archéologiques
subaquatiques et sousmarines (DRASSM)

étude de valorisation, datation et
authenticité

2011

Armbruster
B.

CAHPA

Consultant

Service Régional de
l'Archéologie du Nord - Pasde-Calais

étude de valorisation, datation et
authenticité

2012

Armbruster
B.

CAHPA

Comité scientifique

Musée d'ALBA la Romaine

Elaboration exposition temporaire

2014

Dubreucq E.

CAHPA

Commissaire d'exposition

Musée Saint-Raymond

Permis de construire des Romains chez
les Gaulois

2014

Gardes Ph.

CAHPA

Journées Nationales de
l'Archéologie

INRAP

Animations, visites conférences à Roquelaure et Auch

2013

Gardes Ph.

CAHPA

Journées Nationales de
l'Archéologie

INRAP

Animations, visites conférences à Roquelaure et Auch

2014

Gardes Ph.

CAHPA

Comité scientifique

SRA Midi-Pyrénées

Elaboration exposition temporaire "Préhistoires"

2014

Milcent P.-Y.

CAHPA

Journées du patrimoine

Archeodunum

Visite du chantier de la ZAC Niel, Toulouse.

2010

Lemaire A.,
Verrier G.

CAHPA

Comité scientifique

Musée Joseph Déchelette
Roanne

Exposition Arkéo

2014

Péré-Noguès
S.

CAHPA

Exposition

Musée Saint-Raymond,
Archeodunum

"Brut de fouilles" Toulouse - Niel

2012

Lemaire A.,
Rousseau
C., Verrier G.

CAHPA

2.6. Gestion et mise à disposition au public de fonds documentaires propres
Type

Intitulé

Responsable

Création

Hébergement

Equipe(s)

Portail web

Cahiers d'histoire ancienne et
d'archéologie de Toulouse

Péré-Noguès S., Delaguette S.

2012

openedition.org

CAHPA

Portail web

Encyclopédie de Protohistoire en
Midi-Pyrénées

Milcent P.-Y., Gardes Ph., Delaguette S.

2014

Humanum

CAHPA

2.8. Contrats obtenus avec des partenaires non-académiques et réponses communes à des appels d’offre
Type

Intitulé / Contenu du contrat

Partenaires

Année / Période

Nom /
Membre
TRACES

Equipe(s)

Contrat EquipeConseil

Verre archéologogique

HADES (Bureau d'investigations archéologiques,
SAS), Balma (31)

2009-2011

Marty M.-Th.

CAHPA

Contrat EquipeConseil

Verre archéologogique

ArchéoLoire (Guérande, 44)

2012

Marty M.-Th.

CAHPA

CRICA

Paysages, architectures et
pratiques funéraires élitaires
au 1er âge du Fer en région
Centre

Association ARCHEA

2011-2014

Milcent

CAHPA

CIFRE

thèse de doctorat

Centre d'Etude des Peintures Murales Romaines
(APPA-CEPMR)

2010-2014

Tessariol

CAHPA
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CIFRE

Archéologue au CEPMR
Soissons

CEPMR Soissons

2011-2014

Tessariol M.

CAHPA

2.10. Organisation de conférences, de débats, d’expositions, de séminaires,
de cycles de formation pour les professionnels
Type

Organisateur

Exposition

B. Armbruster

Exposition

Evelyne Ugaglia en collaboration avec B. Armbruster, M.
Drieux et al.

Institution concernée

Année

Conseil régional, Tulle, Musée du Cloître : Héritage
gaulois - les bronzes guerriers de Tintignac –
Naves

Durée

Equipe

2009

2 mois

CAHPA

2009/2010

4 mois

CAHPA

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Consolidator
grant

ERC

Comité de
sélection Ramón
y Cajal

ANEP - Agence espagnole d'évaluation de la recherche

Année

Armbruster B.

2013

Période
mars-octobre
2013

2011

Equipe(s)
CAHPA
CAHPA

Moret P.

Item 4 - Opérations de terrain
4.1. Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres de TRACES

Equipe

Programme MAEE

Délos

Grèce

2013

A. Bouet

CAHPA

Inventaire/ Etude
du bâti

Herculanum

Pompéi

2011-

A. Dardenay

Dardenay, Binot, Tessariol

CAHPA

Fouille programmée

El Palao

Aragon - Espagne

2009-2011

P. Moret, J.A.
Benavente

Fabre J.-M.

CAHPA

Fouille programmée
MAEE

Silla del Papa

Andalousie - Espagne

2013-

P. Moret

Fabre J.-M., St. Adroit, N.
Poirier, C. Calastrenc

CAHPA

Fouille programmée

Saint-Jean-Poutge

Gers

2009-2013

Colleoni

Marty, Dardenay

CAHPA

Fouille programmée

Eysses à Villeneuvesur-Lot

Lot-et-Garonne

2012-

A. Bouet

Marty, Dardenay

CAHPA

Fouille programmée

Cordouls (Puylaurens)

Tarn

2009-2014

Ph. Boissinot

CAPHA

Fouille programmée

Travers

Loiret

2014

P.-Y. Milcent

Milcent (responsable fouille)

CAPHA

Fouille programmée

Roquelaure

Gers

2008-

Ph. Gardes

Benquet, Dardenay, Delsol,
Durand, Gourvest, Le Dreff,
Lemaire

CAHPA

Fouille programmée

Corent - Puy de Corent

Puy-de-Dôme

2010-

M. Poux (Lyon
2-UMR 5138)

Milcent (responsable fouille
niveaux Bronze et 1er Fer),
Saint-Sever

CAHPA

Fouille programmée

Celles

Cantal

2009-

L. Izac-Imbert

Fouille programmée

Eauze (Cieutat)

Gers

2009-2012

Pisani P.

Fouille programmée

Néris-lès-Bains

Allier

2009-

J. Hénique

CAHPA
Marty M.-Th.

CAHPA
CAHPA

Fouille programmée

Llo

Pyrénées-Orientales

2012-

P. Campmajo

D. Bousquet

CAHPA

Fouille programmée

Massif du Carlit

Pyrénées-Orientales

2009-2010

R. Harfouche

Harfouche, Poupet

CAHPA
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Fouille et prospection

Vallée du Nahr Ibrahim

Liban

2010-2011

R. Harfouche

Harfouche, Poupet

CAHPA

Fouille préventive

Montbartier-Vicari

Tarn-et-Garonne

2013

Ph. GARDES

Ph. GARDES

CAHPA

Fouille préventive

Montbartier-Bourreu

Tarn-et-Garonne

2013

Ph. GARDES

Ph. GARDES

CAHPA

Fouille préventive

Le tertre du Cami Salié

Pyrénnées Atlantiques

2010

F. Sergent

F. Sergent

CHAPA

Fouille préventive

Le village gaulois d'Aiffres

Deux-Sèvres

2010

F. Sergent

F. Sergent

CHAPA

Fouille préventive

Montbartier - RaymonJuan 2

Tarn-et-Garonne

2013

F. Sergent

F. Sergent

CHAPA

Fouille préventive

Dumaine, Plaisance-duTouch

Haute-Garonne

2012

A. Lemaire

Lemaire

CAHPA

Prospections

Zone Est de la Cerdagne

Pyrénées-Orientales

2010 et
2011

D. Bousquet

Bousquet

CAHPA

Prospections

Nord-ouest Cantal

Cantal

2013-

Fl.-A. AuxerreGéron

CAHPA

Sondages

Lo Port

Pyrénées-Orientales

2009

D. Bousquet

Bousquet

CAHPA

Sondages

Lo Port

Pyrénées-Orientales

2011

D. Bousquet

Bousquet

CAHPA

Diagnostic

Auch-Rue Augusta

Gers

2009

Ph. GARDES

Ph. GARDES

CAHPA

Diagnostic

Auch- Ville basse

Gers

2010

Ph. GARDES

Ph. GARDES

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse - 9 ch. La
Planho

Haute-Garonne

2010

F. Sergent

F. Sergent

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse -10 ch.
Crous del Fioux

Haute-Garonne

2010

F. Sergent

F. Sergent

CAHPA

4.2. Membres scientifiques opération de fouille
Type d'opération

Nom du site

Département ou pays

Années

Responsable

Membres de TRACES

Equipe

Fouille programmée

Roquelaure

Gers

2009-2014

Gardes Ph. TRACES

L. Benquet, Dardenay,
F. Durand, A. Lemaire,
Tessariol

CAHPA

F.Progr. Inventaire

Eauze (Cieutat)

Gers

2009-2012

Pisani P. TRACES

Marty M.-Th.

CAHPA

F.Progr. Inventaire

St-Jean-Poutge (Vanesia)

Gers

2009-2014

Colleoni F. TRACES

Marty M.-Th.

CAHPA

F.Progr. Inventaire

Villeneuve-sur-Lot
(Eysses)

Lot-et-Garonne

2012-2014

Bouet A. TRACES

Marty M.-Th.

CAHPA

Fouille programmée

Corent

Puy-de-Dôme

2009-

Milcent P.-Y.
TRACES

G. Saint-Sever

CAHPA

Fouille programmée

Rajal del Gorp, Millau

Aveyron

2008-2011

Demierre D. (Univ.
Lausanne)

Durand F.

CAHPA

Fouillle programmée

Cordouls, Puylaurens

Tarn

2010

Boissinot Ph.
TRACES

Durand F.

CAHPA

fouille programmée

Rezé

Loire-Atlantique

2009

Martial M., de Peretti
O.

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille programmée

Montréal de Sos

Ariège

2012

Guillot Fl.

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille programmée

Grotte du Rhinocéros 4
à Péret

Hérault

2011, 2012,
2013

Maïtena S. TRACES

Cécile Rousseau

CAHPA

Fouille programmée

Kouass

Maroc

2011-2012

UMR 8546-ENS

Grisoni

CAHPA

Fouille programmée

Tsatssing Ereg

Mongolie

2009-

Magail J. TRACES

Cl. Breuil

CAHPA

Fouille préventive

Carcassonne, Jardins de
Grèzes

Aude

2011

Grizeaud J.-J.
TRACES

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Bordeaux, J. Fleuret

Gironde

2011

Elisagoyen V.

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Montignac, Le Buy

Dordogne

2012

Elisagoyen V.

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Aiguillon

Dordogne

2012

Prodeo Fr.

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Montech, Fromissard

Tarn-et-Garonne

2013

Grizeaud J.-J.
TRACES

L. Benquet

CAHPA
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Fouille préventive

Montbartier, Raimond
Jouan

Tarn-et-Garonne

2013

Sergent Fr. TRACES

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Montbartier, Vicari

Tarn-et-Garonne

2013

Gardes Ph. TRACES

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Montbartier, Bourreu

Tarn-et-Garonne

2013

Gardes Ph. TRACES

L. Benquet

CAHPA

Fouille préventive

Site gallo-romain d’Autun
« avenue du 2ème
dragon »

Saône-et-Loire

2011

Silvino T.

Dubreucq

CAHPA

Fouillle programmée

Toupy, Floirac

Lot

2009-2010

Gasco J. UMR 5160
ASM

Durand F.

CAHPA

APP

Cieutat, Eauze

Gers

2013

Pisani P. TRACES

Durand F.

CAHPA

Fouille préventive

Toulouse - ZAC Niel

Haute-Garonne

2009-2012

Verrier G. TRACES

P.-Y. Milcent

CAHPA

Fouille préventive

Maillé "Le Perrou"

Indre-et-Loire

2012

Salé Ph. (CITERESLAT)

P.-Y. Milcent

CAHPA

fouille préventive

ZAC Niel Toulouse

Haute-Garonne

2009/2011

Verrier G. TRACES

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille préventive

Castelnaudary -Quinquiris

Aude

2012

Alcantara A.

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille préventive

Castelnaudary-Saint
Pierre

Aude

2013

Juline Bonhy

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille préventive

Chezieu

Loire

2013

François Eschbach

Cécile Rousseau

CAHPA

fouille préventive

Plaisance-du-Touch

Haute-Garonne

2013

Lemaire A. TRACES

Cécile Rousseau

CAHPA

Fouille préventive

Montech - Fromissard

Tarn-et-Garonne

2013

Grizeaud J.-J.
TRACES

F. Sergent

CHAPA

Fouille préventive

ZAC Niel, Toulouse

Haute-Garonne

2009 à
2011

Verrier G. TRACES

Lemaire, Verrier, Rousseau

CAHPA

Fouille préventive

Les Reliades, Le Puyen-Velay

Haute-Loire

2012

Bonaventure B.

Lemaire

CAHPA

Fouille préventive

La Logère, Anse

Rhône

2012

Argant Th.

Lemaire

CAHPA

Fouille préventive

La Villette, Riorges

Loire

2011

Granier F.

Lemaire

CAHPA

Fouille préventive

Prairie du Lieu Dieu,
Boulazac

Dordogne

2013

Bohny J.

Lemaire

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse, 9 ch. La
Planho

Haute-Garonne

2011

Sergent Fr. TRACES

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse, Croux
del Fiou

Haute-Garonne

2011

Sergent Fr. TRACES

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse, 9 ch. de
Ventenac

Haute-Garonne

2013

Bevilacqua R.,
TRACES

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Vieille-Toulouse, 3 ch. de
Ventenac

Haute-Garonne

2014

Bevilacqua R.,
TRACES

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Verdun-sur-Garonne

Tarn-et-Garonne

2012-2013

Pons F.

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Montbartier

Tarn-et-Garonne

2011-2013

F. Veyssière TRACE)

L. Benquet

CAHPA

Diagnostic

Agen, Tibet

Dordogne

2014

Prodeo Fr.

L. Benquet

CAHPA

Inscription

Soutenance

4.3. Thèses
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Les forges des princes bituriges - Approches
historique, archéologique et archéométrique de la
métallurgie du fer en Gaule du Centre-Est au Vème
siècle avant J.-C.

Anne Filippini

2006

2013

La piraterie antique : représentation et insertion
dans les structures économiques

Clément Varenne

2009

29/06/2013

Pratiques funéraires et sociétés dans le domaine
pyrénéen et ses marges, de la Garonne à l’Èbre
(XIIe-IVe s. av. J.-C.).

Stéphanie Adroit

2009
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Thèse en
cours

Financement

Dir. De thèse

_

J.-M. Pailler ;
P.-Y. Milcent

CAHPA

Equipe

CDU

P. Moret

CAHPA

Casa de
Velázquez

P. Moret et
P.-Y. Milcent

CAHPA

CAHPA – Coordination archéologie
et histoire protohistoire et antiquité

L'Homme et la moyenne montagne durant la
Protohistoire dans le Massif Central. Enquête en
Haute-Auvergne et Limousin

Florie-Anne AuxerreGéron

2013

Thèse en
cours

_

P.-Y. Milcent
; co-dir. Fr.
Surmely

CAHPA

L’art des pierres à cerf

Clémence Breuil

2012

Thèse en
cours

_

B. Armbruster

CAHPA

Orner le forum. Programmes iconographiques des
centres civiques d'Aquitaine, de Narbonnaise et de
Tarraonaise

Lucia Datos

2011

Thèse en
cours

_

A. Bouet

CAHPA

La maison à plan complexe en Hispanie et Gaule
du sud du IIe au Ier s. av. J.-C.

Florian Gonzalez

2011

Thèse en
cours

_

P. Moret

CAHPA

Céramiques et sociétés au 1er âge du Fer en
Languedoc occidental

Romain Gourvest

2012

Thèse en
cours

_

P.-Y. Milcent

CAHPA

Thignica (Aïn Tounga) et son territoire : étude des
formes et des modalités de l’occupation du sol
dans une agglomération de l’Afrique Proconsulaire

N. Hamzaoui

2012

Thèse en
cours

_

A. Bouet

CAHPA

Productions céramiques et échanges au Second
âge du Fer dans le sud-ouest de la France (IVe-Ier
s. av. J.-C.)

Thomas Le Dreff

2010

Thèse en
cours

CDU

P. Moret et
P.-Y. Milcent

CAHPA

Les mines antiques d'Alburnus Maior (Rosia Montana, Roumanie). Nature, architecture, techniques
et dynamique d'exploitation dans le contexte
historique et historiographique de la Dacie romain

G. Munteanu

2011

Thèse en
cours

_

B. Armbruster;
tuteur B.
Cauuet

CAHPA

La parure métallique de l’âge du Bronze moyen
dans l’espace atlantique européen (1600-1250 av.

Marilou Nordez

2012

Thèse en
cours

_

P.-Y. Milcent et
B. Armbruster

CAHPA

De la production à l’utilisation des poteries à l’âge
du Bronze final. Dynamiques interrégionales et
évolutions locales en Quercy et Basse Auvergne.

Guillaume Saint-Sever

2008

Thèse en
cours

J. Vaquer et
P.-Y. Milcent

CAHPA

La diffusion des schemas decoratifs de la peinture
murale romaine chez les Bituriges Vivisques.

M. Tessariol

2009

Thèse en
cours

CIFRE

A. Bouet

CAHPA

Les ensembles funéraires celtiques du complexe
médio-atlantique (Ve-Ier s. av. J.-C.)

Emilie Vannier

2013

Thèse en
cours (cotutelle)

_

S. Fichtl (U.
Tours) et P.-Y.
Milcent

CAHPA

L'intégration des troupes indigènes au sein des
armées romaines en Occident au Ier siècle a.C.
(100-44 a.C.)

Sébastien Rodriguez

2011

Abandon
2014

_

P. Moret et
F. Quesada
(cotutelle U.
Autonoma
Madrid)

CAPHA

J.-C.)
19/09/14

4.6. Habilitation à diriger des recherches
Inscription

Soutenance

Faits archéologiques et Protohistoire

Titre

Boissinot Ph.

Nom

2013

08/11/2013

Paris 1

Université

Alain Schnapp

Directeur

CAPHA

Equipe

Le temps des élites en Gaule atlantique. Chronologie des mobiliers et rythmes de constitution des
dépôts métalliques dans le contexte européen
(XIIIe-VIIe s. av. J.-C.)

Milcent P.-Y.

2010

03-déc-10

EPHE (Paris)

Stéphane Verger

CAHPA
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2.4
Équipe TERRAE - Archéologie
et histoire des sociétés médiévales méridionales

Créée en 2007, la coordination Terrae rassemble des médiévistes de Framespa (UMR 5136) et de

Traces (UMR 5608). Les tutelles, CNRS et université, avaient alors entériné le souhait d’étroite collaboration entre médiévistes qui se trouvaient écartelés entre deux UMR alors que leurs objets, leurs
méthodes et leurs pratiques les avaient engagés à un véritable travail en commun. Terrae se donne pour
objectif de coordonner, en histoire, histoire de l’art et archéologie, les recherches menées, sur des terrains et des problématiques communes, par des membres de ces deux unités toulousaines. Ce dispositif
a permis de renforcer la cohérence de leurs équipes et programmes de recherche, et de développer une
forte transdisciplinarité, sans nuire à l’équilibre et aux logiques propres à chaque UMR. La coordination Terrae a donc élaboré un programme commun et rend pour la deuxième fois un bilan et un projet
communs. L’équipe revendique un fort ancrage régional, à l’échelle d’un grand Sud-Ouest et de ses
relations avec l’Espagne et l’Italie, ce qui n’exclut pas des missions et des collaborations avec les continents africain et asiatique. Elle a créé une importante plateforme technique, devenue composante de la
plateforme technologique de la MSHS-T et adossée au réseau inter-MSH ISA (http://terrae.univ-tlse2.
fr/accueil-terrae/plateforme-technique/).
Au cours de ces cinq années, la coordination a notablement étendu son arc disciplinaire, en consolidant, par des recrutements, des publications, des programmes et des collaborations, un dispositif
que l’on voyait émerger en 2010. Elle s’est considérablement étoffée dans le domaine des dynamiques
spatiales, urbaines avec le recrutement de B. Lefebvre (MCF), agraires avec celui de N. Poirier (CR) ;
elle s’est affirmée dans le domaine de la modélisation, mathématique cette fois, avec les deux ANR
pilotées par F. Hautefeuille et B. Jouve sur les réseaux sociaux et les graphes parcellaires (Hautefeuille
et al. 2011 réf. 308 et 2012 réf. 902) ; elle s’est enrichie dans le champ de la féodalité, avec le recrutement d’E. Huertas (MCF chaire mixte CNRS) et la publication des travaux d’H. Débax sur la coseigneurie ; elle a approfondi enfin ses questionnements sur l’environnement et les paysages, à travers
ses programmes sur les zones humides et la montagne, soutenus par le recrutement de C. Calastrenc
(IE CNRS) en 2009.
Le profil de Terrae a donc évolué, ses équilibres et sa sensibilité se sont modifiés et il faut souligner,
au-delà des avancées de chacun des programmes, qui seront détaillées plus bas, l’attention que l’on a
accordée à la redéfinition continue d’un horizon de recherche commun. Celui-ci, au demeurant, reste
toujours en construction. Il nous paraît riche d’enjeux, c’est la raison pour laquelle l’équipe ne modifiera
guère son périmètre au cours du prochain contrat.
Les réajustements auxquels nous avons travaillé furent par moments beaucoup plus pratiques que
théoriques. Nous avons misé d’abord sur des lieux, des moments, des outils : le développement de la
plateforme technique, les chantiers de formation des étudiants, des échanges de compétences sur nos
terrains, etc. En contrepoint, plusieurs rencontres ont permis d’avancer dans la redéfinition conceptuelle
de nos objets, échelles, et perspectives de recherche. Ce fut le cas des deux écoles d’été d’histoire rurale
de Flaran, toutes deux très européennes, qui furent consacrées l’une aux relations entre histoire rurale et
histoire environnementale, l’autre à celles entre archéologie et histoire des campagnes. Ce fut le cas aussi
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d’une série de réflexions autour de l’histoire économique, menées avec le Lamop (UMR 8589) dans le
cadre des écoles d’été de Hyères, et prolongées par les
séminaires préparatoires au futur colloque de Flaran
sur la consommation paysanne. A la croisée de ces différents courants, le colloque Cultures temporaires et
féodalité, sous presse, fut un autre temps fort, qui a
permis un véritable aggiornamento historiographique
sur le poids des taxinomies modernes - et de la révolution libérale - dans nos lectures des relations entre
possession de la terre, cycles culturaux et productivité
du sol. Ses résultats nous poussent à approfondir aussi
bien la question, d’actualité en économie et en anthropologie, de la gestion des biens communs, que celle,
d’actualité en archéologie et en environnement, des
outils de mesure de la durabilité des sols et de la gestion de leur fertilité.
La mesure et la modélisation ont constitué l’autre
grand versant de la réflexion collective. L’impulsion
remonte à une dizaine d’années, elle fut double :
archéologique avec la thématique des dynamiques
spatiales des paysages (urbains et ruraux), historique
avec celle des réseaux sociaux et de leurs trajectoires.
L’expérience arrive donc aujourd’hui à maturité, elle
est marquée par d’importantes avancées sur le front
de la recherche (traitement de l’incertitude et multitemporalités au sein du GDR MoDys, temporalités
urbaines au sein du PE/PS de B. Lefebvre, comparaison de graphes dans l’ANR ModelEspace), et par
l’émergence de questions croisées, notamment sur la
spatialisation des réseaux sociaux. Au sein de l’équipe,
plusieurs pas ont été franchis pour que la ligne
d’adhésion aux problématiques et aux techniques de
modélisation ne soit pas une ligne de clivage. Les initiatives ont pris la forme de séminaires, souvent transversaux et internationaux, de cours informels, enfin
d’un chantier collectif, sur le XIIIe siècle toulousain,
qui est appelé à être l’une des actions structurantes des
prochaines années.
Comment « être médiéviste au XXIe siècle ? »
La question a été soulevée par plusieurs colloques ces
derniers temps. Les voies que nous suivons ne sont
pas dénuées de risques, puisqu’elles touchent autant
aux frontières du domaine qu’à ses centres névralgiques. Ce faisant, il nous semble que se dégagent de
nouveaux horizons : le millénaire médiéval au défi
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du temps long, l’érudition au défi de la modélisation, la narration parmi d’autres formes d’écriture et
de restitution de la recherche ; mais aussi le Moyen
Âge comme un haut lieu d’invention du social, à
saisir dans la comparaison, et par-delà les catégories
de l’entendement que nous ont laissées les Modernes.
Cette réflexion collective, on l’aura compris, est indissociable des avancées de nos différents programmes.
L’équipe Terrae dans son ensemble (composantes
TRACES et FRAMESPA) compte 35 membres permanents, dont 21 appartiennent à TRACES (voir
tableau ci-contre) : 4 enseignants chercheurs dont 1 PR
et 1 MCF HDR, 1 DR, 1 CR et 1 IE, 5 M. Culture,
5 INRAP. Parmi les 25 chercheurs associés, 15 sont
des professionnels de l’archéologie. Le quinquennal a
vu un départ (MCF promue PR dans une autre université), et 5 arrivées dont 3 à TRACES : un MCF, un
CR et une IE. Dans le même temps, une CR est passée
DR, une MCF a été élue PR, une HDR et neuf thèses
ont été soutenues.

2.4.1 PRODUCTION
SCIENTIFIQUE
Les points forts de la médiévistique toulousaine vont
de la féodalité à l’histoire rurale, de la formation et
des transformations des villes et villages à l’archéologie
du bâti, de l’occupation du sol à la construction des
territoires, de l’archéologie funéraire à l’histoire de la
paroisse. Le propos de l’équipe au cours du quinquennal était d’explorer les potentialités d’un questionnement interdisciplinaire, transversal et comparatif, sur
les rapports des sociétés féodales à leur espace. Il s’est
construit autour de six programmes, articulés de façon
chronologique et thématique.

2.4.1.1
La Gaule du Sud entre
empire romain et empire carolingien
L’identité des peuples goths est restée au cœur des
débats avec des journées de séminaire sur la culture
matérielle des Goths en Gaule (2009), sur les palais
barbares (2012), sur les élites barbares romanisées aux
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IV et Ve siècles (2012), et deux colloques internationaux : « Romania Gothica III. Les aristocraties provinciales d’Occident et les Barbares : signes et expressions
d’identités » (2010), et « Du royaume Goth au Midi
médiéval, 34e journées d’archéologie mérovingienne »
(2013).
La transition Antiquité/Moyen Âge est appréhendée
non seulement à travers l’étude des transformations
urbaines, mais aussi celle des domaines ruraux. Un
ambitieux programme de prospections entamées en
2014 vise notamment à identifier et caractériser des
sites d’habitat du début du Moyen Âge dans la vallée
de la Garonne. C’est également à travers le prisme de
la christianisation des sites tardo-antiques que cette
transition est abordée. Deux sites qui avaient fait
l’objet de fouilles anciennes ont été réexaminés. Le
relevé et l’analyse des élévations de l’ancienne église
paroissiale Saint-Martin de Moissac, la réouverture de
la zone fouillée en 1940 et la reprise des données historiques, des archives de fouilles et du mobilier ont
permis de revoir complètement l’interprétation et la
chronologie de l’église qui reprend intégralement le
plan et plusieurs mètres d’élévation du balnéaire d’une
villa de la fin de l’Antiquité (Lefebvre, PousthomisDalle, 2013 réf. 1405). Ce site et celui de l’église
e

Saint-Vincent de Couladère à Cazères vont faire
l’objet de publications et amorcent la constitution
d’un atlas archéologique régional des sites de transition entre Antiquité et Haut Moyen Âge. Par ailleurs,
lors d’un séminaire en 2010, un premier point a pu
être dressé sur les évêques de la province de Bourges
au VIIe siècle à partir des Vies de saints (Sulpice et
Oustrille de Bourges, Ambroise et Didier de Cahors,
Priest et Bonnet de Clermont), en vue de la traduction
et de l’analyse des sources, et des pratiques culturelles
et politiques de cette aristocratie méridionale.

2.4.1.2
Anthropologie
des sociétés féodales
L’équipe, qui s’attache à décrypter les lignes de force
de la domination seigneuriale, a produit au cours de ce
quinquennal un ensemble de travaux de référence sur
des aspects largement méconnus de cette suprématie
sociale. Les expressions politiques de cette supériorité
ont été envisagées sur leurs versants symboliques :
formes et territorialisation des pouvoirs princiers,
pratiques sigillaires et construction des notariats, discours sur la trahison, l’amitié, le conseil, la richesse.
L’organisation interne des réseaux seigneuriaux a fait
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l’objet d’une réflexion pionnière sur la seigneurie collective et s’est articulée avec un travail plus large sur
les formes juridiques de l’appropriation seigneuriale.
Enfin, les constructions juridiques de la domination
économique ont été abordées à travers les figures cardinales et mésestimées de la dîme et des prélèvements
caractéristiques des cultures temporaires.
Le volet archéologique est illustré par l’étude
régionale sur les fortifications en Ariège, Couserans et
Comminges, programme de PCR au long cours ponctué de colloques et publications, qui se poursuit à travers de nouveaux terrains mal connus et susceptibles
d’éclairer le phénomène : les fortifications antérieures
à la fin du Moyen Âge, d’une part, le troglodytisme
fortifié, par ailleurs (Guillot dir. 2009 réf. 1311).

2.4.1.3
Genèse
et transformations de l’habitat
Les dynamiques d’agglomération de l’habitat et la
dimension comparative des processus d’urbanisation
sont au cœur des réflexions qui, sans délaisser la genèse
d’un phénomène, mettent en évidence les transformations, en particulier à la fin du Moyen Âge, et leurs
prolongements à l’époque moderne.
L’étude des dynamiques d’agglomération a
fait l’objet de plusieurs ateliers. Celui centré sur les
« espaces monastiques et canoniaux », animé par
des travaux universitaires dont 3 thèses, a permis
l’organisation de journées de séminaires, des communications dans des colloques, de publications
(Pousthomis-Dalle 2009 réf. 1052, 2010 réf. 1054 ;
Mattalia 2010 réf. 965). Cet atelier a également collaboré à la structuration et à la phase de test de la base
de données du Corpus des établissements réguliers
français Monastère (dirigée par N. Deflou-Leca,
Cercor, Grenoble), désormais inclus dans le projet
Colemon qui vient d’être présélectionné par l’ANR.
Les relations de l’établissement monastique avec le
peuplement et les agglomérations sont également
étudiées. Les résultats d’un important PCR interuniversitaire centré sur l’abbaye de Lagrasse (Aude), ont
été publiés dans un volume collectif (PousthomisDalle 2013 réf. 1058 à 1060) et les interactions entre
abbaye, bourg et terroir sont au cœur du deuxième
volet de ce PCR (2013-2015).
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La question de la polarisation (ou non) du peuplement autour de l’habitat aristocratique - château ou
maison forte -, a constitué le point de départ d’une
approche des sociétés médiévales de la montagne et du
piémont gascons, dans le bassin de l’Adour (Berdoy).
L’investigation a porté sur les relations et transitions
entre villa, castrum et paroisse, sur la permanence de
hameaux ou d’habitats dispersés et de maisons dominantes (les abadies), enfin sur les castelnaux, dont une
vaste étude sur 160 communes des Landes a permis
d’affiner la typologie.
La question des fortifications villageoises s’est
enfin décentrée sur le bas Moyen Âge et l’Époque
Moderne, à travers un important PCR sur les forts
villageois en Languedoc (2008-2013, dir. Baudreu).
Le corpus, réuni principalement dans le cadre de masters, jette une lumière neuve sur cette ultime pulsation
en matière de fortifications médiévales collectives,
témoignage tangible de la vitalité des communautés
villageoises et des rapports de force instaurés avec les
autorités seigneuriales. Ce travail a nourri une base
de données qui sera accessible en ligne, et permettra
une modélisation de la diversité des processus et des
formes. Il aboutira à un colloque et un ouvrage de
synthèse sur ce phénomène dont la portée dépasse le
cadre du sud-ouest de la France.
Le monde urbain a été abordé à plusieurs
échelles, de la maison au quartier et à la ville. Les
recherches sur la maison ont pris la forme d’études
monographiques, de travaux de synthèse sur des
ensembles géographiques, et de recherches thématiques, principalement sur les maisons en pan-de-bois
dans le Sud-Ouest, jusqu’alors peu étudiées. Plusieurs
manifestations scientifiques ont été consacrées à ce
thème, notamment une série de séminaires à participations internationales et un colloque consacré aux
maisons médiévales de l’Aveyron (2013). À l’échelle de
la ville et de ses quartiers, la publication sur Toulouse
au Moyen Âge a permis un premier récolement pour
une vision d’ensemble des dynamiques de développement de l’agglomération (Catalo, Cazes 2010 réf. 66).
Parallèlement, le PCR sur la Cartographie patrimoniale et l’évolution morphologique de Perpignan (IXeXIXe siècles) (dir. C. Puig) (Puig et al. 2012 réf. 1424),
travaille à la constitution sous SIG d’un catalogue
d’informations sur les îlots et les réseaux structurants
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de la ville, qui permet d’envisager plusieurs publications thématiques et un nouvel opus de l’atlas historique des villes de France. À terme, ces différents cas
de figure pourront alimenter la réflexion amorcée dans
le PEPS sur les temporalités urbaines. Enfin, l’accent
mis dernièrement sur le rôle des canaux dans la structuration urbaine (Rivals, Foltran) tisse des liens entre
l’aménagement de la ville et l’espace péri-urbain.

2.4.1.4
La construction de
l’espace rural des régions méridionales
Le programme 4 embrasse un large éventail de
milieux, allant des étangs littoraux aux hautes montagnes en passant par les terroirs de plaine. Des uns
aux autres, il visait à appréhender la diversité des pratiques d’appropriation et d’exploitation de la nature
qu’expérimentent les sociétés médiévales, et leurs relations aux changements environnementaux et sociaux.
Diachronique et fondé sur des analyses multi-sources,
il s’adosse à la plateforme technique Terrae. Dans ce
cadre, un partenariat Université / MSHS-T / Bureau
d’Études archéologiques Hadès a permis la création
d’un emploi d’ingénieure carpologue (C. Hallavant)
(Hallavant-Ruas, 2014 réf. 302).
Par des collaborations actives avec plusieurs disciplines paléoenvironnementales, les PCR Autour de
l’étang de Montady et La plaine du Roussillon au cours
de l’Holocène ont démontré l’importante mobilité du
milieu naturel au cours du Moyen Âge et la nécessité de s’interroger sur l’impact du peuplement sur ces
processus et la réactivité des populations face à ces événements. Par ailleurs, la question de l’aménagement
des cours d’eau est éclairée depuis plusieurs années
par une prospection-inventaire des rives et du lit de la
Garonne dont les résultats pourront bientôt être reliés
au programme interdisciplinaire Repérage que Terrae
engage actuellement sur la vallée de la Garonne.
L’enquête sur les espaces montagnards s’est poursuivie à travers une série de programmes qui jalonnent la chaîne pyrénéenne, et débouchent sur un
programme fédératif franco-espagnol (Départ) visant
à comparer les systèmes valléens (2013). Trois lignes
directrices y ont été suivies. La première, marquée
par l’achèvement d’une thèse codirigée par C. Rendu
(Le Couédic, Les pratiques pastorales d’altitude dans une

perspective ethnoarchéologique. Cabanes, troupeaux et
territoires pastoraux pyrénéens dans la longue durée, université de Tours, 2010), portait sur la compréhension
des formes de territorialisation liées au pastoralisme ;
la deuxième a consisté à explorer la frontière entre
agraire et pastoral, en établissant des chronologies
archéologiques des aménagements agraires en versant
montagnard ; la troisième, qui a concerné la contextualisation géomorphologique et climatique des
remodelages des terroirs montagnards, aboutit à une
nouvelle recherche connectant la plaine du Roussillon
avec les vallées pyrénéennes situées en amont.
L’analyse de l’espace rural a été revisitée doublement. 1) F. Hautefeuille, dans son HDR (Hautefeuille
2013 réf. 2405), a fait du Quercy le laboratoire d’un
examen des terroirs au prisme du mas et de l’habitat
dispersé, dans lequel le village n’est plus la référence,
mais l’exception. Complétée par la restitution des
dynamiques des réseaux de peuplement sur la longue
durée, cette recherche trace de riches perspectives
sur les relations entre structuration du tissu rural
et phénomène d’agglomération. 2) Le traitement
du paysage sur le temps long en milieu rural a fait
aussi l’objet d’une reconsidération des sources cadastrales médiévales et modernes (registres et plans).
En parallèle avec un travail collaboratif de près de
dix ans entre centres d’archives et chercheurs, le
projet Architerre, réalisé avec le soutien du réseau des
MSH, a constitué l’autre face du programme ANR
Modelespace. Il propose désormais en accès libre la
consultation d’une base de données évolutive, qui
recense et localise aujourd’hui 4275 items (compoix,
mutations, terriers, plans), dont 162 sont entièrement
numérisés (http://modelespace.univ-tlse2.fr/).
Ses résultats nous poussent à approfondir aussi
bien la question, d’actualité en économie et en anthropologie, de la gestion des biens communs, que celle,
d’actualité en archéologie et en environnement, des
outils de mesure de la durabilité des sols et de la gestion
de leur fertilité (Poirier et Nuninger 2012 réf. 400).

2.4.1.5
Savoir-faire,
productions et échanges
L’activité des chercheurs au sein du programme 5
sur la culture matérielle s’est poursuivie essentiel-

101

Rapport d’activité AERES (Juin 2009 - Juin 2014)
Vague A 2014

lement à travers les travaux sur l’histoire des techniques de métaux précieux et des alliages à base de
cuivre (Armbruster). Le premier volet concerne
l’étude monographique interdisciplinaire du trésor
de Hiddensee, Allemagne, et l’orfèvrerie Viking
(Armbruster 2010 réf. 641, 2012b réf. 649). Il associe
l’archéologie expérimentale et l’ethnoarchéologie, une
exposition, et des recherches sur les ateliers de métallurgistes. Le deuxième volet examine les gorgerins en
or de l’époque des migrations en Scandinavie, en collaboration avec l’Académie des sciences suédoise et le
Statens Historisk Museet à Stockholm.
Le travail sur les productions céramiques se poursuit avec la préparation d’une publication sur les ateliers de potiers de Cox (Haute-Garonne) et des villages
limitrophes entre le XVIe et le XXe siècle (Lassure),
et l’intégration de données dans la base ICERAM
(Catalo). Des membres de l’équipe collaborent au
PCR sur la Céramique en Midi toulousain : production,
circulation, consommation du XVIe au XXe siècle (dir.
Minovez, Framespa, thématique 4).

2.4.1.6
Modélisation
des dynamiques spatiales
et des réseaux sociaux
Ce programme s’est organisé autour de plusieurs projets caractérisés par l’interdisciplinarité, l’ouverture
vers d’autres laboratoires et structures de recherche,
l’appui sur la plateforme technique de l’équipe. L’ANR
ModelEspace, achevée en 2013, a permis de développer des protocoles d’étude des paysages anciens
à partir de la modélisation des sources fiscales prérévolutionnaires (http://modelespace.univ-tlse2.fr/). Le
logiciel Tercomp permet de saisir des compoix et terriers en base de données et d’automatiser l’extraction de
graphes d’adjacences de parcelles. De plus, on dispose
de la définition d’un protocole comparable pour les
plans anciens (Université de Tours). Ces bases étant
acquises, nous commençons à exploiter ces outils dans
des travaux d’analyses de dynamiques spatiales dans
le cadre de thèses (Rivals, Ramondenc, Rossi), d’une
HDR (Hautefeuille) ou de programmes en cours de
développement (Reperage, Chaire d’attractivité de Ted
Gragson). Plusieurs ateliers et séminaires ont initié le
croisement des résultats des deux ANR, Modelespace et
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Graphcomp, ce qui a permis de mettre en évidence de
manière très fine les processus de déprise/reprise des
espaces ruraux de la fin du Moyen Age et du début de
l’époque moderne.
Les collaborations croisées avec d’autres équipes ont également été actives en ce qui concerne
l’acquisition des données par drone. Nous disposons
désormais d’un outil de modélisation 3D par drone
fonctionnel, autant pour des sites médiévaux classiques que pour d’autres vestiges archéologiques.
Des journées du réseau ISA consacrées à ce type
d’approche sont en préparation. Le couplage du drone
et d’une caméra thermique est également une application innovante de l’équipe Terrae qui vient nourrir la thématique de la modélisation des dynamiques
spatiales (Poirier, Hautefeuille, Calastrenc 2013 réf.
398). La télédétection de structures inédites (sites,
paléochenaux, parcellaires) et la documentation de
sites déjà connus permettent d’enrichir les cartes
archéologiques qui sont le fondement de la réflexion
sur les dynamiques d’occupation du sol.
Plusieurs membres de l’équipe ont participé au
GdR 3359 MoDys (Modélisation des Dynamiques
Spatiales, 2010-2013). Au croisement des sciences
historiques et de la géographie, le GdR MoDyS avait
pour objet la formalisation et la modélisation de phénomènes localisés dans l’espace et dans le temps. Le
programme était structuré selon deux axes, co-animés
par deux membres de Terrae : 1) multi-temporalités
et longue durée (codir. Lefebvre), 2) incertitude et
multi-représentations (codir. Poirier). L’ambition était
de contribuer à améliorer la compréhension des transformations des objets spatiaux considérés, selon les
disciplines, dans le temps long.
Enfin les recherches sur la modélisation ont
également permis de réfléchir sur les problèmes de
temporalité en archéologie et en histoire (Lefebvre).
L’obtention d’un PE/PS de l’INSHS en 2011
« Interroger les temporalités urbaines » a permis de
réunir archéologues, informaticiens et géomaticiens
et de mettre en place un protocole d’analyse et de
représentation des transformations urbaines dans le
temps long. Ces recherches menées en collaboration
avec l’université François-Rabelais de Tours (Simon et
Rodier) et la MSH de Dijon (Saligny) ont été prolongées par la mise en place d’un exécutable opérationnel
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du modèle OH_FET. Plusieurs séminaires et ateliers
ont été organisés dans le cadre de ces recherches.

2.4.2 Rayonnement
et attractivité académique
Des membres de l’équipe ont dirigé 2 programmes au
titre de l’ANR (Graphcomp et Modelespace), 2 PE/
PS (Interroger les temporalités urbaines et ThermoProspect), et 6 Programmes collectifs de recherche,
un programme Communauté de Travail Pyrénées
et un Programme MSHS-T sur les Pyrénées, un
Programme Réseau National MSH (Architerre), une
Chaire d’attractivité IDEX. On compte de nombreuses participations à des ANR, à deux Labex,
à des GDR, réseaux et PCR. Aux neuf directions
d’opérations s’ajoutent des participations à une douzaine d’opérations archéologiques.
L’équipe organise un séminaire annuel qui
compte en moyenne 7 à 10 journées, soit une
soixantaine au total dans la durée du contrat. Il s’agit
de journées thématiques coordonnées par un membre
de l’équipe, et par au moins un doctorant chaque
année
(http://terrae.univ-tlse2.fr/accueil-terrae/seminaires/). Deux journées communes sont également
organisées avec GEODE (UMR 5602) et avec le
Séminaire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne
et Métropolitaine (SA3M, UMR 5140 et 7298).
Deux revues (Archéologie du Midi Médiéval et les
Annales du Midi) et 2 collections (Tempus-Histoire
médiévale des PUM, jusqu’en 2013, et les colloques
de Flaran) sont dirigées par des membres de l’équipe.
Nous participons à 13 comités de lecture ou de rédaction de revues, et nous avons été membres de 7 comités scientifiques ou éditoriaux de colloques.
Nous avons assuré 6 directions d’ouvrages
scientifiques, publié 10 ouvrages scientifiques,
41 chapitres d’ouvrages collectifs, 40 articles dans des
revues à comité de lecture répertoriées, 40 dans des
revues à comité de lecture non répertoriées, 70 contributions à des actes de colloques, une trentaine
de communications dans des colloques sans actes,
20 coordinations de rapports, 39 contributions à rapports, 7 comptes rendus d’ouvrages.

Des membres de Terrae ont organisé 6 colloques
internationaux. Plusieurs d’entre nous participent
à des programmes en collaboration internationale
(Programmes du Ministerio de Ciencia e InovaciónEspagne et LTR Cowtea, U. Georgie-USA avec
ITEM-Univ. Pau), et nous recevons régulièrement des
professeurs invités d’universités étrangères (Autriche,
Irlande, Japon).
Les enseignants-chercheurs de Terrae ont été
appelés dans de nombreux comités de sélection de
postes de MC et PR. Quatre d’entre eux sont membres du CSQ de la 21e section, et y ont assuré des
fonctions de présidence et d’assesseur (2007-2011).
Il faut souligner la participation de membres de
Terrae, sur plusieurs années, à des instances régionales (CIRA Grand-Sud-Ouest) et nationales (CNRA ;
comité du Livre blanc de l’archéologie ; Comité
national - section 32 et Comité de l’archéologie).

2.4.3 Interactions avec
l’environnement social,
économique et culturel
La diffusion des connaissances auprès d’un large
public a pris différentes formes : plus de 80 interventions du type conférences, cours U. Temps libre, animations, festivals, films documentaires et émissions
télé ou radio, etc.
La création de bases de données complexes pour
l’enregistrement de sources fiscales (http://graphcomp.
univ-tlse2.fr/ et http://modelespace.univ-tlse2.fr/) s’est
accompagnée de la gestion et de la mise à disposition
de fonds documentaires en ligne (compoix et autres
sources fiscales, cartes anciennes), ou accessibles dans
un centre de ressources (Fonds Philippe Wolff).
Diverses études documentaires, expertises
techniques ou conseils scientifiques ou rapports
en vue de la valorisation de patrimoines nous ont
été demandés par des collectivités locales ou des
bureaux d’études. Enfin, la collaboration avec les
opérateurs de l’archéologie préventive, associés à
l’équipe, offre une ouverture sur le milieu professionnel (opérations, accueils en stage, enseignement etc.) qui intéresse autant la recherche, que la
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formation et l’insertion professionnelle de nos étudiants en archéologie.

2.4.4 Contribution à la formation
à la recherche et par la recherche
L’équipe Terrae est en parfaite adéquation avec les
objectifs et la structure du master spécialité Études
médiévales qui offre une approche transdisciplinaire
sur le Moyen Âge, réunissant les apports de l’histoire,
de l’histoire de l’art et de l’archéologie (http://blogs.
univ-tlse2.fr/master-etudes-medievales). Terrae fournit
1/2 des enseignants-chercheurs, 2/3 des professionnels et 4/5e des personnels CNRS intervenant dans
la formation. Les contenus des UE et les sujets de
recherche proposés aux étudiants sont en rapport avec
les pratiques et les thématiques des deux UMR concernées (Traces et Framespa), en particulier celles de
Terrae, ce qui permet l’insertion directe d’une grande
partie des étudiants dans des collectifs de recherche
(PCR, ANR par ex.). Le séminaire Terrae entre dans la
formation et l’évaluation en master 2, et les étudiants
sont régulièrement invités à participer à des activités
de recherche. L’équipe organise chaque année des
chantiers de fouilles, des stages de relevés et d’analyse
du bâti pour les étudiants de L et de M (du terrain
au rapport), et des « chantiers histoire » qui offrent
une formation en paléographie dans le cadre d’un travail collectif de dépouillement et de saisie sur base de
données.
L’équipe a été sollicitée pour une mission exploratoire au Cambodge en vue d’une formation de niveau
master en archéologie, notamment en archéologie des
élévations, un des points forts de l’équipe.
Neuf thèses ont été soutenues, dix sont en cours,
mais seuls 3 CDU ont été obtenus, ce qui est insuffisant, mais il convient de noter qu’un seul contrat est
accordé par UMR en moyenne chaque année. Parmi
les docteurs, citons un agrégé nommé dans une classe
préparatoire, une autre recrutée comme MC, un
troisième comme enseignant-chercheur contractuel,
et deux CDI chez un opérateur privé en archéologie.
Les doctorants ont publié 50 articles (26 pour TerraeFramespa et 24 pour Terrae-Traces) et 3 ouvrages.
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Deux Écoles d’été en histoire rurale ont été organisées
par des membres de l’équipe (Flaran), deux autres,
en histoire économique, ont été co-organisées avec le
LAMOP.

2.4.5 Conclusion et perspectives
L’ancrage de Terrae est celui d’un grand Sud-Ouest,
de l’Atlantique au Rhône, renforcé par des liens avec
l’Espagne et l’Italie. Ces terres multiples sont appréhendées à travers une pluridisciplinarité nécessitée par la
mixité scientifique des objets, la très large diachronie
de leur traitement, bien au delà du cœur médiéval
qui a fondé l’équipe. La collaboration entre archéologues et historiens est une vraie valeur ajoutée dans la
recherche, qui se retrouve dans la codirection de masters et de thèses. Cette coopération cherche continuellement à se rénover et à s’enrichir par des méthodes
d’investigation et des synergies avec d’autres secteurs de la recherche, en particulier les sciences dures.
L’acquisition et le traitement de données est devenu un
axe essentiel, tant par la mise en place d’une collection
d’édition de sources historiques, que par le développement d’une plate-forme technique innovante.
La volonté d’accroître les convergences pertinentes susceptibles de renforcer et de pérenniser
la démarche scientifique est essentielle dans la
construction de son arborescence. Ainsi, la politique
de recrutement est conduite avec le souci de renforcer
l’équipe en diversifiant la palette des compétences, la
cohésion entre les composantes de Terrae issues des
deux UMR et le renouvellement générationnel.
Par ailleurs, il semble indispensable de nourrir la
réflexion et les études par la mise en place de lieux et de
temps de rencontre réunissant régulièrement l’équipe.
Sur le modèle des chantiers d’archéologie, des « chantiers-histoire » initient les jeunes chercheurs tout en
explorant sur plusieurs années des corpus de sources
faisant sens. La dernière année a vu la mise en place
d’un atelier hebdomadaire commun à toute l’équipe
pour revisiter les connaissances et les méthodes autour
du temps fort constitué par le XIIIe siècle.
Pour autant, les perspectives pour le prochain
contrat doivent aussi tenir compte de résultats qui
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n’ont pas toujours suivi les objectifs. Ainsi, les études
sur la culture matérielle n’ont pas permis de développer une réelle synergie propre à nourrir un axe à
part entière. La structuration en six axes a néanmoins
largement permis d’avancer sur des thèmes communs.
Étape nécessaire dans une phase de mise en place de
la coordination, cet agencement paraît maintenant
moins adapté, et le besoin se fait sentir d’une plus
grande intégration.
Aujourd’hui, l’accent semble devoir être mis sur trois
niveaux : les problématiques, les méthodes et les terrains, déclinés chacun selon trois ou quatre ateliers.
- Les problématiques principales peuvent être
regroupées autour des questions posées par les tran-

sitions entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge ; les
dimensions spatiales, architecturales et économiques
des mondes urbains du deuxième Moyen Âge ; une
enquête renouvelée sur les sols et les terres.
- Les méthodes s’articulent autour de trois pôles :
l’édition de sources de toutes catégories ; la modélisation des réseaux ; le traitement des dynamiques
spatiales.
- Enfin, quatre terrains d’investigation sont identifiés : le XIIIe siècle toulousain ; les espaces monastiques et canoniaux en lien avec le peuplement et le
terroir ; les Pyrénées et la Garonne, prises comme des
observatoires sur la longue durée et pour lesquels une
chaire d’excellence de l’Idex de l’université de Toulouse
vient d’être obtenue.
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2.4.6

Tableaux indicateurs

TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Liste participants

Equipe(s)

ANR

ModelEspace

2010-2012

Hautefeuille Florent

Poirier, Rivals

Terrae

PEPS

ThermoProspect

2012

Hautefeuille Florent

Poirier, Calastrenc

Terrae

PEPS

Interroger les temporalités urbaines

2011

Lefebvre

Lefebvre

Terrae

PCR

Lagrasse, l'abbaye, le bourg, le terroir

2007-2011 et
2013-2015

Pousthomis-Dalle

Traces:Calastrenc, Lefevbre,
Poirier, Pousthomis, Foltran
/ Framespa: Abbé, Rendu,
Débax

Terrae

PCR

Dynamiques sociales spatiales et
environnementales en Béarn et
Bigorre

2009-2011 et
2013-2015

Rendu

Berdoy, Calastrenc, Cursente

Terrae

PCR

Fortifications médiévales dans les
comtés de Foix, Couserans, Comminges

2004-2010

Guillot

PCR

Forts villageois XIVe-XVe s.

2008-2010

Baudreu

Abbé, Hautefeuille, Pousthomis, Comet, Lacroix, Loppe,
Ferrand

Terrae

PCR

Autour de l'étang de Montady

2004-2010

Abbé

Abbé

Terrae

PCR

Cartographie patrimoniale et évolution
morphologique de Perpignan (IXe –
XIXe siècles)

2009-2014

Puig

Puig

Terrae

programme CTP
(Communauté de
Travail Pyrénées)
et MSHS-T

Depart. Dynamiques des espaces
pyrénéens d'altitude

2014-2016

Gassiot, Rendu

Calastrenc, Guillot, Viader

Terrae

Programme
MSHS-T

Adaptation des Sociétés Médiévales
de montagne aux changements environnementaux dans l’Est Pyrénées

2014

Puig

Puig

Terrae

Fonds d'amorçage

Corpus Spatial des Maisons Médiévales

2013

Lefebvre, Pousthomis-Dalle

Lefebvre, Pousthomis-Dalle,
Rivals, Garrigou Grandchamp,
Foltran

Terrae

Fonds d'amorçage

Garonne

2014

Poirier

Programme
Réseau National
MSH

ArchiTerre

2013-2014

Hautefeuille Florent

Abbé

Terrae

Programme
Chaire d'attractivité IDEX

Chaire Gragson

2014-2018

Hautefeuille Florent

Poirier, Calastrenc

Terrae

Terrae

Terrae

Participation
Type

Titre

ANR

Archaedyn
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Années

2009-2012

Responsable

Laboratoire

Liste participants
de TRACES
TERRAE ?

Equipe(s)

F. Favory, L.
Nuninger

USR 3124 MSHE
C.N. Ledoux

Poirier, Débax

Terrae
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ANR

Territorium, ANR franco-allemande

2009-2011

G. BührerThierry, S.
Patzold

Analyse comparée
des pouvoirs,
EA Université de
Marne-la-Vallée
/ Université de
Tübingen

Débax

Terrae

GDR

Bioarchéodat

2014-2017

J.-D. Vigne

_

Hallavant

Terrae

GDR

Modys (Modélisation et Dynamiques
Spatiales)

2010-2013

X. Rodier, L.
Kaddouri

_

Lefebvre, Poirier,
Rendu, Rivals

Terrae

Programme LTER
cowetta

Etude comparée vallée de la Soule

2005-2009

T. Gragson
(USA)

EA ITEM (Univ.
Pau)

Hautefeuille

Terrae

PAS n°1818

Les formes de l’habitat rural en Limagne septentrionale et Sologne
bourbonnaise au Moyen Âge

_

Hallavant

Terrae

PCR

Atlas Archéologique de Touraine

2005-2014

E. Zadora-Rio

_

Poirier

Terrae

PCR

Habitat rural Médiéval en Région
Centre

2007-2014

A. NissenJaubert

UMR 6173
CITERES

Poirier

Terrae

PCR

Ville et jurade de Saint-Emilion
(Gironde)

2011-2014

Boutoulle

Bordeaux III,
Ausonius

Garrigou-Grandchamp

Terrae

PCR

Céramique en Midi toulousain :
production, circulation, consommation
du du XVIe au XXe siècle

2013-

Minovez

Framespa

Catalo, Lassure,
Pech, PousthomisDalle

Framespa

Programme de
recherche région
Aquitaine

Habiter en Aquitaine (de La Tène
Finale à l'Antiquité tardive)

2012-2015

Catherine
Petit-Aupert

Ausonius UMR
5607

Dieulafait C.

Terrae

Plan nacional
I+D+i (ministerio
de Ciencia e Inovación, Espagne)

Yermo i actividad militar

2008-2011

Juan José
Larrea

Université du Pays
Basque

Viader

Terrae

Programme I+D+i
(ministerio de
Ciencia e Inovación, Espagne)

InterAmbar, Integración de datos
paleoambientales y arqueológicos
para la interpretación

2010-2013

Ramon Julia,
Santiago
Riera, JosepMaria Palet

CSIC et ICAC
(Institut Català
d'Arqueologia
Classica)

Rendu, Calastrenc

Terrae

Galop

Geode

Guillot

Terrae

de las interacciones climático-socioambientales en una cuenca del NE
peninsular durante el Holoceno
OHM (Observatoire HommeMilieu)

Haut Vicdessos

réseau inter MSH

Information Spatiale et Archéologie
(ISA)

2009-2014

L. Saligny

MSH Dijon - UMS
2739

Poirier, Calastrenc,
Lefebvre, Rendu,
Hautefeuille

Terrae

RTRA STAE

Micro-Air Vehicule Research Center

2012-2014

J.-M. Moschetta

ISAE

Poirier, Hautefeuille,
Calastrenc

Terrae

Réseau

STMCity (Spatial Technologies and
the Medieval City)

2011-2014

A. Chavarria,
K. Lilley

Université de
Padoue, Université
de Belfast

Lefebvre

Terrae

Reseau

Agrest

2012-2014

M.C. BalSerin

Geolab

Rendu, Calastrenc

Terrae

Fondation des
Treilles

Georges Duby, portrait de l'écrivain
en ses archives

2010-2012

P. Boucheron
(Université
Paris I), J.
Dalarun (DR
CNRS)

LAMOP, UMR
8589

Débax

Terrae

association

Centre d'Archéologie du Midi Médiéval, Carcassonne

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

TRACES

Lefebvre, Pousthomis, Mattalia, Abbé,
Ferrand

Terrae
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association

Société Française d'Archéologie

2012-

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

_

Garrigou-Grandchamp, PousthomisDalle

Terrae

association

Société Archéologique du Midi de la
France

2012-

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

_

Garrigou-Grandchamp, PousthomisDalle

Terrae

association

Arbeitkreis für Hausforschung

2012-

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

_

Garrigou-Grandchamp

Terrae

association

Vernacular Architecture Group

2012

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

_

Garrigou-Grandchamp

Terrae

association

Society of Antiquaries of London
(fellow of)

Hautefeuille,
PousthomisDalle, Baudreu

_

Garrigou-Grandchamp

Terrae

permanente
depuis
1992

2. Collaborations suivies avec autres laboratoires (hors projets collaboratifs)
Type de collaboration

Lab. français

Participants

équipe

séminaire commun annuel TerraeSA3M

ASM-UMR 5140 et LA3M-7298

Pousthomis-Dalle, Abbé, équipe Terrae

Terrae

séminaire commun annuel TerraeGEODE

UMR 5602

Pousthomis-Dalle, Abbé, Puig, équipe Terrae

Terrae

analyse des matériaux

Laboratoire Matériaux et Durabilité des
Constructions (LMDC), INSA-Toulouse

Pousthomis-Dalle

Terrae

Cycle de séminaires "Faire science
avec l'incertitude"

MSH Nice

Poirier

Terrae

Comité scientifique Lamop axe
"Circulation des richesses"

UMR 8589 Lamop

Huertas

Terrae

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type / Nom

Type de participation

Années

MSHS-Toulouse

Membre du réseau des MSH

2011-2014

Reseau national MSH

Membre du bureau

2013-2014

Académie de Bordeaux

jury d'attribution du prix Charles et Arlette
Higounet

depuis
2011

Journées internationales d'histoire
de l'abbaye de Flaran

organisation de colloques annuels

Université du Pays Basque
(Vitoria)

Membre ou
directeur

Equipe(s)

Hautefeuille

Terrae

Hautefeuille

Terrae

Membre

Débax

Terrae

depuis
2007

Directeur

Abbé

Terrae

invitation à une conférence (La aristocracia de Languedoc y la sociedad feudal : el
testimonio de las fuentes)

2010

conférencier

Débax

Terrae

Université de Harvard (Cambrigde, USA)

invitation à une conférence

2014

conférencier

Débax

Terrae

Université de Yale (New Haven,
USA)

invitation à une conférence

2014

conférencier

Débax

Terrae

Université de Columbia (New
York, USA)

invitation à une conférence

2014

conférencier

Débax

Terrae

Fédération historique de MidiPyrénées

Organisation et édition de colloques
annuels

depuis
2005

Membre

Abadie

Terrae
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Société archéologique du Midi de
la France

organisation de journées d'études et
conférences

depuis
1996

Membre

Garrigou
Grandchamp

Terrae

Société académique des HautesPyrénées

organisation de conférences et édition

depuis
1999

Président

Abadie

Terrae

Société archéologique du Gers

organisation de conférences et édition

depuis
1999

Membre

Abadie

Terrae

Université de Paris 1 - Lamop

organisation de programmes de
recherches, tables rondes

depuis
2008

Membre

Huertas

Terrae

Université de Saragosse, Grupo
de Investigacion Consolidado
CEMA

invitation aux conférences, réunions
scientifiques

depuis
2013

Membre

Huertas

Terrae

Université Paris I - Lamop

membre du groupe de recherche sur les
communautés d'habitants

depuis
2000

Membre

Viader

Terrae

4. Participation au programme «Investissements d’avenir» : labellisation Idex, Labex, Equipex…
Type

Titre

Années

Directeur

Membre

Equipe(s)

Labex SMS

Reshist (responsable d'axe)

2012-2014

Michel Grosseti

Hautefeuille

Terrae

Labex Hastec

Ecole internationale d'été
d'histoire économique

2012-2013

Huertas avec Feller (Paris 1), Claustre (Paris 1), Gramain (Paris 1) et Béguin (EHESS), Cerutti (EHESS)

Hautefeuille /
Pousthomis

Terrae

5.1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de
manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Colloque international annuel

Journée internationale d'Histoire de
l'abbaye de Flaran

depuis 2007

Colloque international

Romania Gothica III. Les aristocraties provinciales d’Occident et les
Barbares : signes et expressions
d’identités

Colloque international

Lieu

Equipe

Abbé

Abbaye de Flaran (Gers)

Terrae

29-30 Octobre
2010

Delaplace

Université de Toulouse

Terrae

Un palais dans la ville : le château
des rois de Majorque à Perpignan

20, 21, 22 mai
2011

Pôle archéologique départemental des Pyrénées-Orientales (CG 66), Université de
Perpignan, Pousthomis B.

Perpignan

Terrae

Colloque international

Cultures temporaires et féodalité. Les
cycles culturaux et l’appropriation
du sol dans l’Europe médiévale et
moderne

12-13 octobre
2012

Viader, Rendu

Abbaye de Flaran (Gers)

Terrae

Colloque international

Du royaume Goth au Midi médiéval,
34e journées d’archéologie mérovingiennes (2013)

Toulouse

Terrae-CAPA

Colloque national

Naissance, évolutions et fonctions
des fortifications médiévales en
comtés de Foix, Couserans et Comminges

3-4 décembre
2011

Guillot

Foix/Ariège

Terrae

Ecole internationale d'été d'histoire rurale

Histoire rurale vs histoire environnementale

28-30 juin 2012

Huertas

Abbaye de Flaran (Gers)

Terrae

Ecole internationale d'été d'histoire économique

Les échanges marchands : de l’estimation aux prix (Moyen Âge - Époque
moderne)

24-26 août 2012

Huertas avec Feller (Paris
1), Claustre (Paris 1), Gramain (Paris 1) et Béguin
(EHESS), Cerutti (EHESS)

Hyères

Terrae

Ecole internationale d'été d'histoire économique

Les économies de la pauvreté (Moyen
Âge - époque moderne)

30 aout-1er
sept 2013

Huertas avec Feller (Paris
1), Claustre (Paris 1), Gramain (Paris 1) et Béguin
(EHESS), Cerutti (EHESS)

Hyères

Terrae

2013 Boube, Boudartchouk
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Ecole internationale d'été d'histoire rurale

Archéologie des campagnes et
histoire rurale

21-23 juin 2013

Huertas, Conesa

Abbaye de Flaran (Gers)

Terrae

Table ronde

Les moyens de paiement au Moyen
Age

16-17 mai 2013

Huertas avec Feller (Paris 1)

Saint-Lambert-des-bois

Terrae

5.2. Organisation de journées d’études et séminaires
Type de
manifestation

Titre de la manifestation

Dates

journées d'études

L’abbaye de Lagrasse. Art, archéologie et histoire

14 et 15 /09 /2012

Pousthomis-Dalle

Lagrasse

Terrae

Journées
d'études

Demeures médiévales en Aveyron

12 et 13/07/2013

P. Garrigou-Granchamp

Toulouse

Terrae

journées d'études

Consommateurs et consommations
au Moyen Âge (XIe-XVe siècle).
L’enjeu des sources I

17/12/2013

Ferrand et Petrowiste

Université Paris VII - D.
Diderot

Terrae

Journée d'étude

Le légendier de Moissac et la culture
hagiographique dans le Midi aux
alentours de l'an mil

10 et 11 avril 2014

Peloux

Université de Toulouse

journées d'études

Consommateurs et consommations
au Moyen Âge (XIe-XVe siècle).
L’enjeu des sources II

21/03/2014

Ferrand et Petrowiste

Université de Toulouse

Terrae

séminaire

Identités et continuités culturelles
entre archéologie,ethnologie et
histoire

années 2009, 2010

Albert, Boissinot,
Delaplace

Université de ToulouseEHESS

Terrae

Séminaire

Archéologie du château dans le Midi :
actualité de la recherche

09/01/2009

Pousthomis-Dalle

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Espaces cathédraux sépultures et
sculpture funéraire

06/02/2009

de Barrau

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Consolider son autorité

27/02/2009

Macé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Transformations des structures sociopolitiques dans le Midi

13/03/2009

Macé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Construire la recherche sur les
villes neuves médiévales : sources,
méthodes et disciplines

27/03/2009

Abbé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Organiser l’enclos, penser l’espace
: sacré et topographie dans les maisons hospitalières et templières du
Midi de la France

24/04/2009

Mattalia

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La Gaule du Sud et les Goths au Ve
siècle apr. J.-C. : actualité des questions historiques et archéologiques

15/05/2009

Boube, Boudartchouk, Delaplace

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Projet fédératif : Introduction à
l’archéologie du haut Moyen des pays
"d’Outre-Loire"

11/06/2009

Schneider, Raynaud

Université de Toulouse

SA3M-Terrae

Séminaire

la journée des PCR

04/12/2009

Rendu

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La journée des doctorants et des
jeunes chercheurs

18/12/2009

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

les élites rurales

15/01/2010

Hautefeuille

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Les châteaux, d’ici et d’ailleurs

19/02/2010

Pousthomis-Dalle

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Changements environnementaux et
adaptation(s) des sociétés médiévales et Modernes dans le Sud de la
France et la péninsule ibérique

05/03/2010

Puig, Carozza

Université de Toulouse

Terrae

séminaire

Nos sciences sociales, Séminaires
interdisciplinaires (TESC, EHESS,
MSHS-T)

15/03/2010

Delaplace

Université de Toulouse

Terrae
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Séminaire

Séminaire commun Terrae-SA3M
- L’ensilage groupé au Moyen Age
:acquis, méthodes, perspectives

26/03/2010

Carme, Henry

Université de Toulouse

Terrae-SA3M

Séminaire

justice des villes, justice des champs

09/04/2010

Macé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Lieux et expressions du pouvoir et
des élites au Haut Moyen Âge

07/05/2010

Delaplace, Schneider

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

journée des doctorants et jeunes
chercheurs coordination N. Pousthomis-Dalle, UTM Traces-Terrae

26/11/2010

N. Pousthomis-Dalle

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Actualités de la recherche en archéologie urbaine

10/12/2010

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Le culte et l’objet, la mise en scène
par les religieux et les laïques dans le
sanctuaire

28/01/2011

Sugizaki

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Actualité de la recherche

11/02/2011

Macé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Séminaire commun Terrae- SA3M
symptômes de guerre ? Habitats
détruits et incendiés en pays d’Aude
(XIIIe-XIVe s.)

23/02/2011

Ginouvez

Université de Toulouse

Terrae-SA3M

Séminaire

Archéologie des fleuves et des
rivières

18/03/2011

Lassure

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Mottes, châteaux et coseigneuries

01/04/2011

Débax

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Entre échanges et régionalismes, les
transferts artistiques dans la sculpture
romane méridionale

15/04/2011

Etcheverry

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La tenure foncière en Ethiopie du
Moyen Âge à aujourd’hui : un enjeu
politique ?

20/05/2011

Huertas avec Blanc
(Paris 1)

Université de Toulouse

Terrae

séminaire

La 3D et TRACES: vers une politique
de laboratoire?

08/11/2011

Fritz, Calastrenc

Université de Toulouse

Terrae,
CREAP

Séminaire

Journée d’études - Lectures du
manuscrit médiéval

13/01/2012

Nadal

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

journée des jeunes chercheurs

03/02/2012

Abbé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Réseaux et parenté

17/02/2012

Débax

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La sculpture romane erratique:
méthodologie et enjeux d'étude

02/03/2012

Etcheverry

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

L’Irlande du haut Moyen Âge

16/03/2012

Pousthomis-Dalle

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Moines et mendiants en Irlande

23/03/2012

Pousthomis-Dalle

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La propriété, une notion à historiciser

30/03/2012

Huertas

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La typologie des maisons urbaines,
France méridionale, Italie

26/04/2012

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Les palais « barbares »

27/04/2012

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

séminaire

les élites barbares romanisées aux
IVe et Ve siècles après J.-C. et l’évolution des modes culturelles dans la
société romaine tardive

07/05/2012

Delaplace et Dulucq

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Séminaire commun Terrae-SA3M
Nouvelles recherches archéologiques
sur les centres monastiques languedociens

09/05/2012

Buffat, HartmannVirnich, Pousthomis,
Schneider

Université de Montpellier

Terrae-SA3M

séminaire

Etre double : 1. Parler, penser, créer
dans les cultures de l’Entre-deux ;
2. Passeurs culturels, intermédiaires
sociaux et questions de genre

07/10/2012

Delaplace et Dulucq

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Les maisons médiévales du Midi en
pan de bois

24/10/2012

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae
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Séminaire

Le décor des maisons médiévales
dans le Sud-ouest

07/11/2012

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Sources toscanes du Moyen Age

07/12/2012

Huertas

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Actualité de la recherche

11/01/2013

Abbé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

La défense des communautés d'habitants à la fin du Moyen Age

25/01/2013

Lacroix

Université de Toulouse

Terrae-Géode

Séminaire

Séminaire commun Terrae Géode
Habitat, territoire, environnement
(VIIIe - XVe s.)

22/02/2013

Puig, Carozza

Université de Toulouse

Terrae-Géode

Séminaire

Modélisation des sources fiscales :
bilan d’étape

22/03/2013

Hautefeuille

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Culture matérielle au Moyen Age :
recherches en cours

05/04/2013

Barrère

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Grégoire de Tours et le Midi à la
lumières des découvertes archéologiques et relectures historiques
récentes

12/04/2013

Delaplace, Boudartchouk

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire-atelier

Résau ISA, atelier "Villes"

16 et 17/05/2013

Lefebvre

Université de Toulouse

ISA-Terrae

Séminaire

Le temps et l’archéologie

17/06/2013

Lefebvre

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Actualité de la recherche

24/01/2014

Abbé

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Les gorgerins en or de l'époque des
migrations en Scandinavie

21/02/2014

Armbruster

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Regards croisés sur la gestion de
l'eau dans la ville médiévale et
moderne

18/04/2014

Rivals

Université de Toulouse

Terrae

Séminaire

Du site au territoire : analyses spatiales de la Préhistoire à l'Epoque
moderne

24/04/2014

Vincent Ard, Bastien
Lefebvre, Pierre‐Yves
Milcent & Nicolas
Poirier

Université de Toulouse

Terrae

séminaire

la maison médiévale

Garrigou-Grandchamp

Université de Padoue

Terrae

20 et 21/03 /2014

6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

professeur invité

Jean-Michel Picard

professeur invité

Taiichiro Sugizaki

professeur invité

Harald Stadler

Année
2012
2010-2011
2010

Durée
1 mois

Financeur / institution d'origine

Equipe

professor, UCD Dublin

Terrae

1 an

PR l’Université Chuo (Tokyo)

Terrae

1 mois

professor, University of Innsbruck

Terrae

Post doctorant

Nicolas Poirier

2012

8 mois

FEDER

Terrae

Doctorant

Hector Orengo

2009

3 mois

Institut Català d'arqueologia Classica (Tarragone) - bourses
doctorales Catalogne - Communauté de travail des Pyrénées

Terrae

Doctorant

David Garcia Casas

2013

3 mois

Université Autonome de Barcelone bourses doctorales
Catalogne - Communauté de travail des Pyrénées

Terrae

7. Prix et distinctions
Type de distinction

Nom Prénom

Année

Institution

Equipe

Chevalier de la légion d'Honneur

Guillot Florence

2012

Libéral

Terrae

Chevalier des Palmes académiques

Abadie Stéphane

2013

Education nationale

Terrae

Prix Poux

Foltran Julien

2011

Conseil Général de
l'Aude

Terrae

Chevalier des Arts et des Lettres

Garrigou-Grandchamp Pierre

2013

Libéral

Terrae
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8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Collection

Editeur

De … à …

Membre TRACES

Equipe

Collection Tempus - histoire médiévale

Presses Universitaires du Mirail

2007-2013

Abbé

Terrae

Annales du Midi, revue archéologique,
historique et philologique de la France
méridionale

Privat (Toulouse)

depuis 2000

Débax

Terrae

Archéologie du Midi Médiéval

Centre d'Archéologie Médiévale du
Languedoc

depuis 1998

Pousthomis-Dalle

Terrae

collection Flaran

Presses Universitaires du Mirail

depuis 2011

Viader

Terrae

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre publication : revue,
actes de congrès…

Année

Membre TRACES

Equipe

Comité des publications

Bulletin monumental

depuis 1994

Garrigou-Grandchamp

Terrae

Comité éditorial

Bulletin de la Société académique
des Hautes-Pyrénées

depuis 1999

Abadie

Terrae

Comité éditorial

Bulletin de la Société archéologique
du Gers

depuis 1999

Abadie

Terrae

Comité de rédaction

Actes des rencontres de l'Association
Guillaume Mauran (Archives 65)

depuis 2006

Abadie

Terrae

Comité de rédaction

Aquitania

depuis 2007

Hautefeuille

Terrae

Comités de rédaction et de lecture

Archéologie du Midi Médiéval

depuis 2009

Abbé, Ferrand, Lefebvre, Hautefeuille, Mattalia, Pousthomis-Dalle,
Pousthomis, Barrère

Terrae

Comité de rédaction

Annales du Midi

depuis 2009

Abbé, Débax

Terrae

Comité de lecture colloque

Actes des colloques du CAA (Computer Analysis in Archaeology)

Poirier

Terrae

Comité éditorial

The European Journal of Post-Classical Archaeologies

depuis 2012

Lefebvre

Terrae

Comité scientifique

collection des Atlas historiques des
villes de France

depuis 2012

Lefebvre

Terrae

Comité éditorial

Actes des journées d'archéologie et
d'histoire de l'art du Ger

depuis 2012

Abadie

Terrae

comilé de rédaction

Archéologie médiévale

2009-2012

Rendu

Terrae

Comité de lecture

Actes des Rencontres Jeunes Chercheurs du GdR Modys

2010-2013

Poirier

Terrae

Conseil scientifique de revue

BUCEMA, Centre d'études médiévales, Auxerre (UMR 6298, ArTeHiS)

depuis 2013

Débax

Terrae

comité scientifique de colloque

17e colloque du GMPCA (Montpellier
archéométrie)

2009

Rendu

Terrae

comité scientifique de colloque

L'archéologie en mouvement, colloque de l'INSHS

2010

Rendu

Terrae

Comité éditorial colloque

Les plaines littorales en Méditerrannée nord-occidentale

2012

Puig

Terrae

Comité scientifique de colloque

La circulation des richesses - Expertise et valeurs des choses au Moyen
Age (Xe-XVe siècle)

2010-2012

Huertas

Terrae

Comité éditorial colloque

actes du colloque international "Un
palais dans la ville : le château des
rois de Majorque à Perpignan"

2012

Pousthomis B.

Terrae

depuis 2010
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comité scientifique de colloque
international

“La encrucijada de Muret. ¿ Una
nueva definición para Europa y el
Mediterráneo ?”, XXVIe congrès de
la Sociedad Española de Estudios
Medievales

27-29 /11/ 2013

Macé

Terrae

comité scientifique de colloque
national

Autour de la fondation de l’Institut
d’Études Méridionales. Cent ans de
recherche méridionale à Toulouse
(1914-2014)

2013-2014

Abbé, Débax, Macé

Terrae

AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 = Interactions avec l’environnement social,
économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.2. Rapports d’études et d’expertise destinés à des décideurs publics ou privés
Type

Titre

Auteur(s)

Année

Destinataire

Equipe(s)

rapport

Proposition valorisation sur l'eau en haute montagne aux
élus de la communauté de communes d'Auzat-Vicdessos

Guillot Florence

2011

EDF Aude Ariège

Terrae

rapport

Proposition valorisation sur le patrimoine minier et
électrometallurgique aux élus de la communauté de communes d’Auzat-Vicdessos

Guillot Florence

2011

Communauté de Communes d'Auzat et du
Vicdessos

Terrae

rapport

Proposition valorisation sur le patrimoine pastoral aux élus
de la communauté de communes d'Auzat-Vicdessos

Guillot Florence

2009

Communauté de Communes d'Auzat et du
Vicdessos

Terrae

rapport

Proposition de valorisation sur le site de Montréal-de-Sos

Guillot Florence

2009

Mairie d'Auzat

Terrae

rapport

Proposition valorisation sur la maison des comtes de Foix à
Siguer (MH)

Guillot Florence

2013

Communauté de Communes d'Auzat et du
Vicdessos

Terrae

rapport

Contribution à l'étude et à la valorisation du patrimoine
médiéval de Toulouse : le château de Candie

Foltran Julien (dir.)

2013

Mairie de Toulouse

Terrae

rapport

Contribution à l'étude et à la valorisation du patrimoine
médiéval de Toulouse : le château de Saint-Simon-le-Vieux
dit de Candie, 2

Foltran Julien (dir.)

2014

Mairie de Toulouse

Terrae

rapport

Etude documentaire préalable aux travaux : Couvent Saint
Sauveur

Puig Carole

2009

Mairie de Perpignan

Terrae

rapport

Etude documentaire préalable aux travaux : Hôtel de Mailly

Puig Carole

2011

Mairie de Perpignan

Terrae

rapport

Rapport d'étude - thermographie - Château de Duras (Lot
et Garonne)

Calastrenc Carine

2013

HADES

Terrae

rapport

Rapport d'étude - thermographie - Vielmur sur Agout

Calastrenc Carine

2013

HADES

Terrae

rapport

Prospection karstologique du site du But et détection thermographique d'entrée de vacités - commune de Montignac
- Dordogne

Calastrenc Carine

2014

Protée

Terrae

notices

Inventaire archéologique communal

Dieulafait Christine

20122014

Mairies Midi-Pyrénées
(environ 50)

Terrae

rapport

Propositions pour un programme de recherche sur les
estives d'Ordino

Rendu Christine

2010

Comu d'Ordino et
service du Patrimoine
d'Andorre

Terrae

1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue
et au débat public
Opération

Partenaire

Intitulé

Participants

Année

Equipe (s)

animation

laissez-vous conter le pays des Pyrénées
Cathares

Atelier enfant « la carpologie c’est
quoi ? »

Hallavant

2010

Terrae

animation de site
et conférence

Journées de la forêt, Parc Naturel régional
de Cerdagne, Capcir, Haut-Conflent, ONF

Le site de Vallserra

Puig

2012, 2013

Terrae
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conférence

Communauté des communes La Domitienne (Hérault)

Autour de l’étang de Montady.
Les Languedociens et les milieux
humides

Abbé

2009

Terrae

conférence

Communauté de communes Canal-Lirou
(Hérault)

A la conquête des étangs. L'aménagement des terroirs par les Languedociens et les Roussillonnais

Abbé

2009

Terrae

conférence

Découvertes d'ardoises gravées au castrum
de Montréal-de-Sos

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2009

Terrae

conférence

Le castrum de Montréal-de-Sos : derniers
résultats des fouilles archéologiques

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2009

Terrae

conférence

L'habitat groupé au Moyen Âge en haute
vallée du Vicdessos

Mairie de Lercoul

Guillot

2009

Terrae

conférence

Mairie de Limoux

Limoux au Moyen Age, de la croisade contre les Albigeois au Prince
Noir

Abbé, Baudreu

2010

Terrae

conférence

Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée

Les paysages de l’eau à l’épreuve
du temps

Abbé

2010

Terrae

conférence

Festive

200-2010-Fouille en extension
de l'E32 - site pastoral - Antiquité
tardive/Haut Moyen-Age

Calastrenc

2010

Terrae

conférence

la naissance des villages au Moyen Âge en
haute Ariège

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2010

Terrae

conférence

Le castrum de Montréal-de-Sos : derniers
résultats des fouilles archéologiques

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2010

Terrae

conférence

Les castra du comté de Foix au Moyen Âge

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2010

Terrae

conférence

Le troglodytisme médiéval en haute Ariège

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2010

Terrae

conférence

La métallurgie à la fin du Moyen Âge en
comté de Foix

Mairie de Suc-et-Sentenac

Guillot

2010

Terrae

conférence

L'habitat groupé au Moyen Âge en haute
vallée du Vicdessos

Mairie d'Illier

Guillot

2010

Terrae

conférence

Association ASCLA, Ambialet

Les Trencavel et Ambialet

Débax

2011

Terrae

conférence

Parc National des Pyrénées

Etsaut au Moyen Âge

Berdoy

2011

Terrae

conférence

Café citoyen de l'UTM

La féodalité en débat

Abbé, Débax,
Viader

2011

Terrae

conférence

Espace Mendès France, Poitiers (séminaire
Histoire et techniques du Moyen Âge)

Archéologie des techniques pastorales dans l'espace pyrénéen

Rendu

2011

Terrae

conférence

Journées de l’Archéologie de l’Université
Toulouse-II Le Mirail, APAREA

La carpologie

Hallavant, Pousthomis-Dalle.

2011

Terrae

conférence

L'habitat groupé au Moyen Âge en haute
vallée de l'Ariège

Association de sauvegarde du
patrimoine verdunois

Guillot

2011

Terrae

conférence

L'habitat groupé au Moyen Âge en comtés
de Foix, Couserans et Comminges

PNR des Pyrénées Ariègeoises

Guillot

2011

Terrae

conférence

Les toponymes de la vallée du Vicdessos

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2011

Terrae

conférence

Le castrum de Montréal-de-Sos : derniers
résultats des fouilles archéologiques

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2011

Terrae

conférence

L'abbaye de Saint-Volusien de Foix

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2011

Terrae

conférence

La vallée du Vicdessos à la fin du Moyen
Âge

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2011

Terrae

conférence

Archives départementales de la HauteGaronne, antenne de Saint-Gaudens

Seigneurie et féodalité en Languedoc

Débax

2012

Terrae

conférence

Forum médiéval de Rébénacq

Abbayes laïques et villages de
fondation

Berdoy

2012

Terrae

conférence

Cons. général du Gers / Service de
connaissance du patrimoine Cons. Rég.
Midi Pyrénées

Lomagne gersoise : les villages à la
fin du Moyen Âge

Comet

2012

Terrae
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conférence

Cons. général du Gers / Service de
connaissance du patrimoine Cons. Rég.
Midi Pyrénées

Les fortifications villageoises de la
fin du Moyen Âge dans le Gers

Comet

2012

Terrae

conférence

Association Les chroniques pérignanaises,
Fleury-d’Aude

Les Languedociens et l’aménagement des étangs. Capestang,
Montady, Tarailhan, Vendrès

Abbé

2012

Terrae

conférence

Garae, Carcassonne

Histoire d’un paysage oublié. Les
étangs de la plaine languedocienne
et leur aménagement

Abbé

2012

Terrae

conférence

Mairie de Launaguet, APAREA

L'archéologie en Toulousain

Lacroix

2012

Terrae

conférence

Mairie de l'Isle-Jourdain, Société archéologique du Gers

Une maison noble à l'histoire atypique : la maison de Monbardon à
Montégut-Arros (Gers)

Abadie

2012

Terrae

conférence

Mairie de Lagrasse

Lagrasse, histoire du bourg du
Moyen Âge à la Révolution

Foltran

2012

Terrae

conférence

Le troglodytisme médiéval en haute Ariège

Association de sauvegarde du
patrimoine verdunois

Guillot

2012

Terrae

conférence

Le troglodytisme médiéval en haute Ariège

PNR des Pyrénées Ariègeoises

Guillot

2012

Terrae

conférence

La grotte fortifiée sous le castrum de Montréal-de-Sos : résultats des fouilles

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2012

Terrae

conférence

Colloque de restitution de l'OHM haut
Vicdessos : recherches sur le pastoralisme,
études de sciences humaines

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2012

Terrae

conférence

Les seigneurs au Moyen Âge en vallée de
l'Ariège

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2012

Terrae

conférence

Mairie de Moissac

Recherches archéologiques autour
de l’église Saint-Martin à Moissac

Lefebvre

2013

Terrae

conférence

Musée d'Arudy

Abbés et abbayes laïques au
Moyen Âge

Berdoy

2013

Terrae

conférence

Archives départementales de HauteGaronne

Les villages du Midi de la France et
les transformations de l’habitat rural
au Moyen Âge

Abbé

2013

Terrae

conférence

Maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur,
Parc National des Pyrénées

Histoire Pastorale

Rendu, Calastrenc

2013

Terrae

conférence

Musée d'Arudy

Anéou pastoral : Résultats des
recherches archéologiques
récentes

Calastrenc,
Rendu

2013

Terrae

conférence

Musée du Val de Bagnes (Suisse)

Recherches interdisciplinaires
sur l'histoire des estives dans les
Pyrénées

Rendu, Le
Couédic

2013

Terrae

conférence

Mairie de Lectoure, Société archéologique
du Gers

Termes-d'Armagnac, de la forteresse militaire au château de
plaisance

Abadie

2013

Terrae

conférence

Mairie de Termes-d'Armagnac

Termes-d'Armagnac, de la forteresse militaire au château de
plaisance

Abadie

2013

Terrae

conférence

Mairie de Lagrasse

Architecture civile et gestion de
l'eau au Moyen Âge à Lagrasse

Foltran

2013

Terrae

conférence

Académie des Arts et des Sciences de
Carcassonne

Trois bourgs monastiques de l'Aude
au Moyen Âge. Aspect des relations
entre communautés de religieux et
d'habitants.

Foltran

2013

Terrae

conférence

Seigneurs et castra en haute Ariège au
Moyen Âge

Association de sauvegarde du
patrimoine verdunois

Guillot

2013

Terrae

conférence

L'habitat groupé au Moyen Âge en haute
vallée de l'Ariège

Mairie d'Ax-les-Thermes

Guillot

2013

Terrae

conférence

Derniers résultats en archéologie médiévale
: colloque du conseil scientifique

PNR des Pyrénées Ariègeoises

Guillot

2013

Terrae
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conférence

Visite de Montréal-de-Sos pour colloque du
conseil Scientifique

PNR des Pyrénées Ariègeoises

Guillot

2013

Terrae

conférence

Le castrum de Roquefort-les-cascades

Pays Cathare Mirepoix

Guillot

2013

Terrae

conférence

La mise en place des habitats groupés en
haute et basse Ariège au Moyen Âge

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2013

Terrae

conférence

Pays d'art et d'histoire des Pyrénées
Cathares

Qu'est-ce qu'un enfeu? (Enfeu de
Lieurac, Ariège)

PousthomisDalle

2014

Terrae

conférence

Parc Nacional de Aigüestortes (Espagne)

Pastores, cabañas y arqueologas.
Excavaciones y encuestas ethnoarqueologicas en la zone alta de la
valle de Ossau

Calastrenc,
Rendu

2014

Terrae

conférence

Parc Nacional de Aigüestortes (Espagne)

3 otras zonas de trabajo : Soule
(Pirineo-Atlantico), valle de
Aura (Pirineo central) y valle de
Benasque (Aragon)

Calastrenc,
Rendu

2014

Terrae

conférence

Parc Nacional de Aigüestortes (Espagne)

Arqueologia de los sistema pastorales en Cerdaña

Rendu

2014

Terrae

conférence

Ville de Tarbes, Société académique des
Hautes-Pyrénées

La fortification des bastides bigourdanes au Moyen Âge

Abadie

2014

Terrae

conférence

Mairie de Lagrasse

Lagrasse au Moyen Âge, les avancées du PCR

Foltran

2014

Terrae

conférence

Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude

Création et transformations
urbaines médiévales du bourg de
Lagrasse

Foltran

2014

Terrae

conférence

La vie quotidienne en haute Ariège à la fin
du Moyen âge

Association de sauvegarde du
patrimoine verdunois

Guillot

2014

Terrae

conférence

Seigneurs et castra en haute Ariège au
Moyen Âge

Mairie d'Ax-les-Thermes

Guillot

2014

Terrae

conférence

Castra médiévaux en Ariège, bilan des
recherches récentes

Maison des Patrimoines, Auzat

Guillot

2014

Terrae

conférence

Parc National des Pyrénées

Résultats des opérations archéologiques en haute vallée d'Ossau

Calastrenc,
Rendu

2009,
2010,
2012

Terrae

conférence

Cafés de l’Histoire -université de Toulouse

conférences régulières

Macé

2011 et
2014

Terrae

Conférence et
animation de site

CH La Candélie, Agen

L'archéologie, à quoi ça sert? Le
cas du Temple-sur-Lot

Lacroix

2012

Terrae

Conférence-visite

Duras (47)

A la découverte du château de
Duras : Histoire, archéologie et
architecture", "Duras, Création et
évolution d'un castelnau (XIIe-XXe
s.)"

Pousthomis B.

2014

Terrae

conférences

divers

16 conférences dans divers lieux
de la haute Ariège sur les derniers
résultats de la recherche en archéologie médiévale sur ce secteur

Guillot

2009 à
2014

Terrae

Conférences

Association culturelle de la Cathédrale
Saint-Jean

La Cathédrale Saint-Jean

Puig

2013, 2014

Terrae

Conférences

Festival des Médiévales de Baziège

Baziège

Macé

2009-2013

Terrae

Conférences

journées du Patrimoine Ville de Perpignan

différentes conférences

Puig

2012, 2013

Terrae

Conférences
université du
Temps libre

Perpignan

différentes conférences

Puig

2010,
2011,
2013,
2014

Terrae

Cours

Université du temps libre

La visite commentée du dimanche :
"DURAS, Création et évolution d'un
castelnau (XIIe-XXe s.)"

Delaplace

2009

Terrae
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Cours

Université du temps libre

Les Chrétiens face à une nouvelle
morale de l'amour et de la sexualité
à la fin de l'Antiquité: entre idéal et
réalités

Delaplace

2010

Terrae

exposition

Conservation départementale des musées
des Landes - Musée de l’abbaye d’Arthous

participation sur production potière
et céramique, castelnaux.

Berdoy

2011

Terrae

festival

Festival La Novela - fête de la connaissance- Mairie de Toulouse, CNRS, Conseil
Régional

Hallavant

2010

Terrae

festival

Festival La Novela - fête de la connaissance- Mairie de Toulouse, CNRS, Conseil
Régional

Les cathares et leur pays

Débax

2012

Terrae

festival

Festival La Novela - fête de la connaissance- Mairie de Toulouse, CNRS, Conseil
Régional

SIG et archéologie, table ronde

Lefebvre, Poirier

2013

Terrae

festival

Festival La Novela - fête de la connaissance- Mairie de Toulouse, CNRS, Conseil
Régional

Rencontre chercheurs - écrivains
(volume de nouvelles)

Rendu

2013

Terrae

festival

Festival La Novela - fête de la connaissance- Mairie de Toulouse, CNRS, Conseil
Régional

Macé

2010, 2012

Terrae

Fête de la Science

Musée de Borda de Dax (40)

Présentation de la carpologie autour
d’un poster et reconstitution d’un
laboratoire

Hallavant

2012

Terrae

intervention classe
2e

Lycée Diderot, Narbonne (11)

Les étangs de la plaine languedocienne et leur aménagement

Abbé

2012

Terrae

Journée de
l'archéologie

3e édition des Journée de l'archéologie

Les structures en creux à la lumière
de la carpologie : exemples et
pistes de réflexion

Hallavant

2012

Terrae

Journée de
l'archéologie

5e édition- Nuit toulousaine de l'archéologie

Les murs aussi ont une histoire

PousthomisDalle

2014

Terrae

Journées

Journées de la biodiversité et de l’écoconstruction de Mirepoix (09)

Des céréales, des légumes et des
fruits : productions agricoles et
alimentaires à Montaillou (Ariège)
au Moyen Âge, présentation en
collaboration avec M.-P. Ruas
(CNRS), L. Bouby (CNRS) et I.
Figueiral (INRAP)

Hallavant

2009

Terrae

Journées archéologiques de Languedoc-Roussillon

SRA Languedoc-Roussillon et Pôle archéologique des Pyrénées-Orientales

Rendu, Calastrenc

2010

Terrae

Journées archéologiques de MidiPyrénées

SRA Midi-Pyrénées

Recherches archéologiques autour
de l’église Saint-Martin à Moissac

Lefebvre, Pousthomis

2013

Terrae

Journées de
l’Archéologie

Pays d’art et d’Histoire du Pays des Pyrénées Cathares

L’archéologie c’est quoi ? Présentation de l’archéobotanique

Hallavant

2012

Terrae

Restitution

Pays Midi-Quercy / Société Archéologique
et Historique de Tarn-et-Garonne

L’inventaire du patrimoine en Pays
Midi-Quercy

Comet

2010

Terrae

Restitution

Pays Midi-Quercy / Service de connaissance du patrimoine Cons. Rég. Midi
Pyrénées

La commune de Puygaillard-deQuercy (Tarn-et-Garonne)

Comet

2010

Terrae

Restitution

Pays Midi-Quercy / Service de connaissance du patrimoine Cons. Rég. Midi
Pyrénées

La commune de Léojac (Tarn-etGaronne)

Comet

2010

Terrae

Restitution

Pays Midi-Quercy / Service de connaissance du patrimoine Cons. Rég. Midi
Pyrénées

La commune de Verlhac-Tescou
(Tarn-et-Garonne)

Comet

2010

Terrae

restitution

Cons. général du Gers / PAH Grand Auch
/ Service de connaissance du patrimoine
Cons. Rég. Midi Pyrénées et carte archéologique

La commune de Montaut-les-Créneaux

Comet

2012

Terrae
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Restitution

Régie Agricole de la ville de Toulouse

Restitution publique de l'étude du
château de Saint-Simon-le-Vieux

Foltran

2013

Terrae

Visite et conférence

Journées du patrimoine MCC/CG Aude

abbaye de Lagrasse (Aude)

PousthomisDalle

2009,
2010,
2011,
2012,
2013

Terrae

visite guidée

Société des sciences, lettres et arts de Pau
et du Béarn

disparition et essor de peuplements
médiévaux en Aspe, Lares et Etsaut

Berdoy

2011

Terrae

visite guidée

Ecomusée vallée d'Aspe, Journées du
Patrimoine

A la découverte des maisons fortes
de la vallée d’Aspe

Berdoy

2012

Terrae

Visite guidée

Journées européennes du patrimoine /
APAREA

La commanderie et le village de
Gimbrède (Gers)

Comet

2012

Terrae

visite guidée

Parc National des Pyrénées

Regards croisés sur une lecture de
paysage : Etsaut, histoire et nature

Berdoy

2013

Terrae

Visite guidée et
animation

Régie Agricole de la ville de Toulouse

Journée Portes Ouvertes au château de Saint-Simon-le-Vieux

Foltran

2014

Terrae

visite guidée et
conférence

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Association Guillaume Mauran

La collégiale de CastelnauMagnoac

Abadie

2011

Terrae

visite guidée et
conférence

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Association Guillaume Mauran

La collégiale de Trie-sur-Baïse

Abadie

2012

Terrae

visite guidée et
conférence

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Association Guillaume Mauran

Le prieuré de Bénac

Abadie

2013

Terrae

visite guidée et
conférence

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Association Guillaume Mauran

L'église fortifiée d'Auriébat

Abadie

2014

Terrae

Débat

Archéopages, Inrap

habiter les zones inhospitalières

Rendu

2014

Terrae

Emission TV

TLT (Toulouse)

Les historiens japonais à Toulouse

Sugizaki, Abbé

2011

Terrae

Emission TV

France 3 national

Des Racines et des ailes : Ariège

Guillot

2013

Terrae

Emission TV

Arte

Dans tes yeux : pays cathare

Guillot

2013

Terrae

film documentaire

INRAP

Châteaugiron : un millénaire peut
en cacher un autre.... ». Réalisation
J.-L. Bouvret. Producteur G. Chabanier, “le Miroir”, Paris. Durée 26 mn

Hallavant

2009

Terrae

film documentaire

France 3 Sud

L'archéologie à l'abbaye de
Lagrasse

PousthomisDalle

2009

Terrae

Journal TV

France 3 Midi-Pyrénées

Journal : Fouilles à Montréal-de-Sos

Guillot

2010

Terrae

Journal TV

France 3 Midi-Pyrénées

Journal : Fouilles aux orris

Guillot

2012

Terrae

Journal TV

France 3 Midi-Pyrénées

Journal : Fouilles à Montréal-de-Sos

Guillot

2013

Terrae

émission radio

France Culture, La Fabrique de l'histoire

La mutation de l'an mil a-t-elle au
lieu ?

Débax

2009

Terrae

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques /
Visibilité de l’entité de recherche culture
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type

Nom de l'institution

Titre de l'évènement /
Désignation

Conseil scientifique

Parc Naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Conseil scientifique

Science animation

exposition « Si la plante idéale
existait » à l ’espace Bazacle de
Toulouse

Comité scientifique

Conseil général de l'Aude

candidature Unesco des sites du
pays cathare

Année

Membre

Equipe(s)

Guillot

Terrae

2013

Hallavant

Terrae

depuis 2013

Abbé

Terrae
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Comité scientifique

Archives départementales des HautesPyrénées

Rencontre avec les chercheurs

depuis 2008

Abadie

Terrae

Conseil scientifique

Maison du Patrimoine de Lagrasse, Mairie
de Lagrasse ; DRAC Languedoc-Roussillon
; association RCPPM

conseil scientifique et culturel de la
Maison du Patrimoine de Lagrasse

2014/2015

Foltran, Pousthomis

Terrae

Conseil scientifique et pédagogique

Ecole du Patrimoine du Cambodge

mission

2013

PousthomisDalle

Terrae

Conseil scientifique

Maison des Patrimoines de la Communautés de Communes d'Auzat et du Vicdessos

expositions permanentes et
annuelles

depuis 2006

Guillot

Terrae

2.6. Gestion et mise à disposition au public de fonds documentaires propres
Type

Intitulé

Responsable

Création

Hébergement

Equipe(s)

Base de données

Inventaire des compoix méridionaux

Hautefeuille

2010

Modelespace, Univ. Toulouse 2

Terrae

Base de données

Modelespace (sources fiscales)

Hautefeuille

2010

Modelespace, Univ. Toulouse 2

Terrae

Archives de
chercheurs

Fonds Philippe Wolff -Bibliothèque d'Etudes
Méridionales

Abbé

2014

MSHS-T

Terrae

Rapport

Rapport de fouilles et sondages

Guillot

2002-2014

Lebarri

Terrae

2.8. Contrats obtenus avec des partenaires non-académiques et réponses communes à des appels d’offre
Type

Intitulé / Contenu du contrat

Partenaires

Année

Membre

Equipe(s)

CIFRE

doctorat Anaïs Comet sur les agglomérations médiévales du Gers

Etat (ANRT, UTM) / CG Gers /
Région Midi-Pyrénées

2012-2015

Comet, Abbé,
Pousthomis

Terrae

Convention

collaboration scientifique pour la muséographie de l'abbaye de Lagrasse

TRACES-Conseil Général de
l'Aude

2014-2015

PousthomisDalle

Terrae

Convention

Vilalta 2009

Pôle Archéologique Département
des Pyrénées Orientales

2009-2012

Rendu

Terrae

Convention

Centre de Ressources Occitanes et Méridionales (CROM)

Région Midi-Pyrénées / Rectorat
de Toulouse

1996-2011

Abbé

Terrae

Convention

Développement de la Bibliothèque d'Etudes
Méridionales

Région Midi-Pyrénées

depuis 2012

Abbé

Terrae

Subvention

Programme de recherche Ossau

Convention interrégionale de
Massif (Parc national des Pyrénées, région Aquitaine)

2009-2011

Rendu

Terrae

subvention

Opération de publications des recherches
sur l'Ossau

Convention interrégionale de
Massif (Parc national des Pyrénées, région Aquitaine)

2013-2015

Rendu

Terrae

Conventioncontrat

Castelnaux des Landes

CG (40)

2012-2013

Berdoy, Hautefeuille

Terrae

Conventioncontrat

Inventaire archéologique Oloron

C. Cnes Oloron (64)

2013-2014

Berdoy, Hautefeuille

Terrae

Subvention

PCR naissance évolutions et fonctions...

CG 09

2005-2014

Guillot

Terrae

Subvention

Fouilles Montréal-de-Sos

CG 09

2005-2013

Guillot

Terrae

Subvention

Fouilles orris

2012 Guillot

Terrae

Subvention

Fouilles Montréal-de-Sos

CG 09
CR Midi-Pyrénées

2005-2013

Guillot

Terrae

2.10. Organisation de conférences, de débats, d’expositions, de séminaires,
de cycles de formation pour les professionnels
Type
formation
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Organisateur
Conseil Général de l'Aude

Institution concernée
formation du personnel d'accueil
de l'abbaye de Lagrasse (Conseil
général)

Année
PousthomisDalle

Durée
2013

Equipe(s)
Terrae

TERRAE - Archéologie et histoire
des sociétés médiévales méridionales

formation

Mairie de Perpignan

Formation des guides conférenciers

Puig

2013, 2014

Terrae

formation

Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (Maroc), Archéorient
(Laboratoire MOM)

Formation SIG (Arcgis) et Photoshop

C. Calastrenc

2010

Terrae

formation

CNRS - Formation

Formation SIG en archéologie
(Arcgis)

B. Lefebvre

2012

Terrae

formation

Archéorient (laboratoire MOM), Réseau ISA

Techniques de relevé de terrain et
archéologie (CNRS Formation)

C. Calastrenc

2009,
2010, 2011

Terrae

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Année

Equipe(s)

CIRA

Ministère de la Culture

Hautefeuille

2003-2011

Terrae

CNRA

Ministère de la Culture

Hautefeuille

2007-2011

Terrae

Comité national

CoNRS section 32

Rendu

2008-2012

Terrae

Jurys de recrutement

INRAP : recrutement de responsables d'opérations, spécialité Moyen Age

Lefebvre

2013-2014

Terrae

comité livre blanc archéologie

Ministère de la Culture

Hautefeuille

2012-2013

Terrae

Comité de l'archéologie

CoNRS

Rendu

2009-2012

Terrae

ITEM 3 - Des indications éventuelles sur l’impact des recherches et des collaborations partenaires
3.13. Réalisation d’expertises permettant d’évaluer les impacts potentiels d’innovations technologiques
Type
Expertise de projet

Institution

Nom

Région Franche-Comté

Année

Rendu

2011

Equipe
Terrae

ITEM 4 - Opérations de terrain
Types d’opération : fouille préventive entrant dans les axes thématiques de TRACES, fouille programmée,
sondage, prospection, inventaire
4.1. Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Fouille programmée

Montréal-de-Sos

Ariège

-2013

Guillot

Guillot

Terrae

Fouille programmée

Roqueprive
(Conques)

Aveyron

2007-2014

Fau

Fau

Terrae

Fouille programmée

Anéou

Pyrénées-Atlantiques

2009-2011

Calastrenc

Calastrenc

Terrae

Fouille programmée

Moissac

Tarn-et-Garonne

2013-2015

Lefebvre

Pousthomis-Dalle,
Foltran

Terrae

PCR avec prospection et fouille

Lagrasse

Aude

20072012/20132015

Pousthomis-Dalle

Calastrenc, Foltran,
Lefebvre, Poirier

Terrae

prospection - inventaire

Vallserra (Capcir)

Pyrénées-Orientales

2014

Puig

Puig

Terrae

prospection

Garonne

Tarn-et-Garonne

2014

Poirier

Hautefeuille

Terrae

prospection

Lagrasse

Aude

2013-2014

Poirier

Calastrenc, Foltran,
Pousthomis-Dalle, Abbé,
Rendu

Terrae

Haute-Garonne

2010

Lacroix

Lacroix

Terrae

prospection-inventaire

Lieu

Années

Responsable

Membres de TRACES

Equipe
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prospection-inventaire

Haute-Garonne

2013

Lacroix

Lacroix

Terrae

sondage

Cox

Haute-Garonne

-2010

Lassure

Lassure

Terrae

sondages

Soulcem

Ariège

2012-2013

Guillot

Guillot

Terrae

4.2. Membres scientifiques opération de fouille
Opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres

Equipe

carpologie

Igiliz

Maroc

2010, 2011

Van Staëvel, Fili, Ettahiri

Hallavant

Terrae

carpologie

Tell el Iswid

Egypte

2012

Midant-Reynes

Hallavant

Terrae

carpologie

Sarazm

Tadjikistan

2013

Francfort et Razzokov

Hallavant

Terrae

carpologie

Péramagron

Kurdistan iraquien

2013

Kepinski

Hallavant

Terrae

Calastrenc, Rendu

Terrae

diagnostique

Vilalta

Pyrénées-Orientales

2009

Passarrius (Pôle archéologique
départemental 66)

diagnostique

Casteillas-Odeillo

Pyrénées-Orientales

2013

Kotarba (INRAP)

Calastrenc, Rendu

Terrae

fouille préventive

Vilalta

Pyrénées-Orientales

2011

Vidal (INRAP)

Calastrenc, Rendu

Terrae

prospection

Garonne

Haute-Garonne

2007-

Claria

Lassure

Terrae

sondage

Al-Rawda

Syrie

2010

Castel (Archéorient - MOM)

C. Calastrenc

Terrae

topographie

Havstgayd

Mongolie

2012

Tessandier (TRACES)

C. Calastrenc

Terrae

topographie

Masafi

Emirats arabes unis

2014

Benoist (Archéorient - MOM)

C. Calastrenc

Terrae

4.3. Thèses
Nom du
doctorant

Inscription

Soutenance

Financement

Directeur de thèse

Equipe

Une société et son espace : la Haute-Marche
à la fin du Moyen Âge

Glomot David

/

2009

/

Mousnier, Abbé

Terrae

Communautés et insécurité en Rouergue à la
fin du Moyen Âge

Ferrand
Guilhem

/

2009

CDU + ATER

Mousnier, Abbé

Terrae

Les élites sociales en Lauragais au XIIIe
siècle

Cheirezy
Céline

/

2009

/

Mousnier

Terrae

La cathédrale de Rodez, architecture et
sculpture (1277-1550)

Agudo Caroline

/

2010

/

Pousthomis-Dalle,
Julien

Terrae

Du castrum au village: mutations morphologiques et sociales de l'habitat castral dans le
vicomté de Turenne, du XIe au XVe siècle

Paloumbas
Dimitri

/

2011

/

Pousthomis-Dalle,
Abbé

Terrae

Les établissements des ordres militaires aux
XIIe et XIIIe siècles dans les anciens diocèses
de Cahors, Rodez et Albi : approche archéologique et historique

Mattalia Yoan

2006

2013

/

Pousthomis-Dalle,
Lauwers (Nice)

Terrae

Le Miroir d’un archevêque. Étude autour du
Pontifical de Pierre de la Jugie (Narbonne,
Trésor de la cathédrale, MS 2)

Nadal Emilie

2008

2013

/

Pousthomis-Dalle,
Czerniak

Terrae

La sculpture romane dans la Navarre d2008e
la première moitié du XIIe siècle

Etcheverry
Maritchu

2008

/

/

Pousthomis-Dalle

Terrae

Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) :
Modélisation des dynamiques spatiales d’une
ville médiévale

Rivals Cécile

2010

/

/

Pousthomis-Dalle,
Hautefeuille

Terrae

Le décor sculpté des cloîtres médiévaux
remontés en Amérique : « Trie-sur-Baïse », «
Bonnefont-en-Comminges » et « Montréjeau »

Brugeat
Céline

2011

/

/

Nelly PousthomisDalle

Terrae

Les monastères et l’espace urbain et périurbain médiéval en Pays d’Aude : Lagrasse,
Alet-les-Bains, Caunes-Minervois

Foltran Julien

2011

/

CDU

Pousthomis-Dalle,
Abbé

Terrae

Titre de la thèse
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La défense collective en Toulousain à la fin du
Moyen Age et au début de l’époque moderne

Lacroix
Camille

2009

/

/

Abbé, PousthomisDalle

Terrae

Le patrimoine de l'abbaye Prémontrée de la
Casedieu (Gers), XIIe-XVIe s.

Abadie Stéphane

2010

/

/

Abbé, PousthomisDalle

Terrae

Les mutations d’une société et de son espace
: les transformations des agglomérations en
Gascogne gersoise à la fin du Moyen Âge

Comet Anaïs

2011

/

CIFRE

Abbé, PousthomisDalle

Terrae

Les saints évêques languedociens au Moyen
Age:hagiographie, mémoire et politique

Peloux Fernand

2011

/

CDU

Débax, Goullet
(LAMOP, Paris I)

Terrae

Communautés villageoises du Biterrois face à
la guerre à la fin du Moyen Age

Mukai Shinya

2012

/

/

Abbé, PousthomisDalle

Terrae

4.6. Habilitation à diriger des recherches
Titre
Vivre au mas : Archéologie du peuplement
dans la châtellenie de Castelnau-Montratier
à la fin du Moyen Age

Nom
Hautefeuille Florent

Inscription

Soutenance

2012

2013

Université
Jean
JAURES

Directeur
Nelly PousthomisDalle

Equipe
Terrae
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Pôle CREAP

Centre de recherche
et d’étude pour l’art préhistorique

2.5

Pôle CREAP - Centre de
recherche et d’étude pour l’art préhistorique

Le Centre de Recherche et d'Études de l'art Préhistorique - Émile Cartaihac (CREAP - É. Cartailhac)

(http://www.creap.fr/), fort de 22 membres, a pour finalité de fédérer et d'accueillir les chercheurs travaillant sur l'art préhistorique dans son contexte social et environnemental autour de trois points forts qui
doivent unir les participants : les recherches en cours (en Europe et dans le monde) ; la mise en place de
réflexions d'ordre méthodologique actualisées ; et enfin la formation des jeunes chercheurs.
Le CREAP compte en 2014 1 CR1 CNRS (le seul chercheur CNRS dans ce domaine), 1 MCF,
1 ATER, 1 professeur émérite, 1 boursière postdoc sur financement européen Marie-Curie, 1 conservateur du MCC, 3 post-doctorants en CDD, 1 doctorante et 12 membres associés parmi lesquels 5 ont
une position universitaire aux USA, en Espagne et en Allemagne.
Son action recherche a été dynamisée pendant la dernière période quinquennale par l'obtention
en 2010 d'un programme ANR (Création II, ANR-10-CREA-001-01), PréhArt. Il faut de plus noter
l'arrivée de nouveaux chercheurs au CREAP : en 2010 grâce au recrutement d'une maître de conférences (Camille Bourdier) et en 2014 par le rattachement de Philippe Fosse (CNRS, à 100 %), Marc
Jarry (INRAP, à 50 %) et Sébastien Lacombe (professeur à Binghamton, USA, à 100 %).

2.5.1 Production scientifique
2.5.1.1

Les champs d’action

L’étude de l’art préhistorique ne se limite pas à des considérations esthétiques. Les approches scientifiques tentent de comprendre les processus cognitifs et culturels qui guident la création. L’image artistique résulte de la conjonction d’une expression sémiologique et d’un matériau ; l’ensemble étant mis en
forme par un esprit créateur répondant à des codes culturels fondateurs. Ce postulat résume les objectifs
que nous nous sommes fixés : comprendre l’intelligence conceptrice par l’analyse des technologies gestuelles (peinture, dessins gravures, sculptures) et des processus mentaux mis en œuvre (modèle formel,
spatialisation). Nous traquons les codes culturels, leurs conventions, leurs poids sociaux, les mythes
associés aux images, ou encore les statuts des artistes dans les sociétés sans écriture.
L’art préhistorique est l’un des vecteurs essentiels pour la compréhension des sociétés sans écriture.
Si l’étude des éléments matériels d’une culture permet de visualiser des évolutions techniques des savoirs
faire, il est évident que l’art pénètre les fondements de ces sociétés et des groupes qui les constituent.
L’image et sa structuration sont le miroir des mythes dans lesquels l’humain implante ses racines et ses
fondations sociales. C’est ainsi une anthropologie préhistorique sociale et culturelle que nous tentons
de mettre en œuvre.
Les expressions graphiques préhistoriques sont présentes sur toute la planète. Les compétences
acquises et certaines opportunités récentes ont orienté le CREAP d’une part vers l’art des chasseurscollecteurs du Paléolithique supérieur en Europe (de l’Aurignacien à l’Azilien) et d’autre part vers celui
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des premiers agriculteurs et pasteurs d’Espagne et
d’Afrique du Nord. Les principales opérations menées
au sein du pôle concernent l’art paléolithique (grottes
Chauvet, Ardèche ; Marsoulas, Haute-Garonne ; Roc
aux Sorciers, Poitou Charente ; Cap Blanc, Dordogne ;
Oxocelhaya, Pyrénées-Atlantiques ; Hornos de la Peña,
classée UNESCO, Cantabrie ; La Peña de Candamo,
Asturies ; …), l’art néolithique du Levant espagnol
(Alpera y Almansa, Albacete), jusqu’à l’étude des arts
rupestres africains (Téfedest, Massif de l’Ahaggar,
Algérie ; Ennedi, Tchad ; Namibie, Afrique du Sud).

2.5.1.2

Les méthodes

Le relevé rassemble les entités graphiques figurées et
leur ordre de réalisation, les données techniques (gravure, peinture, superposition, orientation des tracés),
les informations concernant les supports rocheux. Il
ne voit le jour que si les figures et les procédés techniques ont été déchiffrés, analysés et interprétés. Transcription d’une « archéologie de la paroi », le relevé est
à la base des interprétations futures. Travail de longue
haleine, cette phase est capitale pour la compréhension des systèmes graphiques et n’est en aucun cas
déléguée par le chercheur à un technicien.
Ces principes constitutifs de notre démarche
scientifique sont systématiquement mis en œuvre sur
tous nos terrains, avec des adaptations et des transferts
méthodologiques car l’approche des roches gravées de
la Téfedest dans le Sahara algérien impose d‘autres contraintes que celles des panneaux des grottes ornées. Nous
avons mis en œuvre un programme « Méthodologie
des arts rupestres et mobiliers » qui regroupe des « opérations expérimentales » afin de tester des technologies
comme la restitution 3D, la vidéo haute définition ou
conduire des protocoles expérimentaux sur les techniques dont les résultats seront mis à disposition dans
une base de données. Cela a été l’occasion d’ouvrir une
plateforme technologique imagerie, infographie, 3D,
base de données (ARIANE).

2.5.1.2.1

La 3D

La troisième dimension a toujours constitué une difficulté majeure dans la phase d’étude et de relevé des
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parois ornées. Dans la grotte de Marsoulas, un volet
de l’opération 3D a été consacré à une évaluation de
l’intérêt de ces nouvelles technologies dès les premières
étapes de la recherche. Un test a été effectué dans cette
cavité et démontre que l’association étroite du relevé
graphique et du modèle numérique est une réponse
efficace à la nécessité de diffuser l’art des cavernes
en direction des publics les plus divers. L’imagerie
3D peut également aider à restaurer les fresques des
cavernes endommagées par le temps et les hommes.
Pour la première fois, la « restauration virtuelle » d’une
galerie ornée de Marsoulas a été réalisée. Cette opération n’a pu être accomplie qu’en combinant la technologie 3D aux résultats de l’étude scientifique du
site. Conjointement, cet outil est adapté aux modélisations des interactions sols/parois /habitat.

2.5.1.2.2

La base de données ARIANE

Cette base de données fait partie des priorités de l’axe
(coord. G. Sauvet). En collaboration avec nos collègues
français et espagnols, nous créons la première base de
données sur l’art rupestre et mobilier élaborée par des
chercheurs avec leurs propres données scientifiques.
Dans un premier temps, nous la développons sur l’art
Paléolithique, mais une approche est en cours sur l’art
néolithique du Levant espagnol. Pour le Paléolithique,
le développement de cet outil est un besoin crucial :
les manifestations symboliques sont disséminées dans
des centaines de grottes et abris ; s’y ajoutent les milliers d’objets d’art mobilier conservés dans de nombreux musées à travers le monde ; la bibliographie est
quant à elle dispersée dans des revues locales anciennes
d’accès difficile et de nombreux sites ne sont publiés
que de façon lacunaire et imprécise, ce qui nécessite de
coûteux retours aux sources. En outre, l’accès aux sites
est de plus en plus réglementé.
Les progrès de la micro-informatique sont tels
que la collecte, le stockage et la consultation rapide de
plusieurs dizaines de gigaoctets n’est plus un obstacle
technique. L’idée de rassembler sur une même plateforme une documentation textuelle et iconographique
quasi exhaustive des sites ornés paléolithiques européens et de leur contexte archéologique (y compris
l’art mobilier) est donc aujourd’hui un objectif réaliste.
C’est de ce constat qu’est né le projet « ARIANE »,

Pôle CREAP - Centre de recherche
et d’étude pour l’art préhistorique

Base de données documentaire sur l’art paléolithique
européen, destinée aux étudiants, aux enseignants
et aux chercheurs. Le principe de fonctionnement
qui a été retenu est celui d’une priorité donnée aux
images, la navigation dans ARIANE se faisant essentiellement en cliquant sur des zones particulières des
documents graphiques affichés à l’écran pour focaliser
progressivement la recherche (carte géographique
européenne, puis nationale, puis régionale => plan du
site => secteur topographique => panneau => figure,
etc.). Il est ainsi possible d’effectuer la visite virtuelle
de chaque site en bénéficiant à chaque instant de
toutes les connaissances disponibles, d’où l’acronyme
ARIANE (Art Rupestre : Iconographie et Archéologie par
Navigation Electronique).
En 2010, la plate forme technologique du CREAP
a été labélisée par la Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société de Toulouse (MSH-T) dans le pôle « Valorisation, plate forme technologique » « Archéologie et
acquisition des données spatiales ». Notre savoir-faire
méthodologique et technologique dédié plus particulièrement à l’étude des expressions graphiques préhistoriques est ainsi reconnu (http://w3.msh.univ-tlse2.fr/
spip.php). Ses perspectives sont d’ouvrir et d’adapter des
SIG (système informatique géo référencé) à l’étude et à
la conservation des grottes et abris ornées en France, en
Europe et hors du territoire européen.
Le Pôle CREAP a donc aujourd’hui la capacité,
d’une part, de proposer des soutiens méthodologiques
et logistiques (image, infographie, modélisation 3D)
et, d’autre part, de se doter d’un système de gestion
documentaire à l’échelle des travaux des participants
(création de bases de données documentaires, images,
SIG, SIG 3D).

2.5.1.3

Faiblesse et points forts

Si la situation globale du CREAP peut paraître au
premier abord positive, nous devons reconnaître un
manque criant de recrutement en art préhistorique,
notamment au CNRS. En France, alors que nous
avons à étudier et protéger près de 200 grottes et
abris ornés, le recrutement en art paléolithique est nul
depuis 2000, et aujourd’hui C. Fritz est le seul chercheur CNRS actif dans ce domaine.

En affichant l’étude de l’art au sein de l’UMR
TRACES, nous souhaitons que cette discipline y
soit défendue en tant que telle, qu’elle y trouve une
identité forte pour former des étudiants, recevoir des
post-doctorants et des chercheurs. Le dynamisme du
CREAP est reconnu en Europe et à l’échelon international. Nous avons accueilli entre 2009 et 2014
trois post-doctorants espagnols (pour une durée totale
de 2 ans et 9 mois) appartenant aux universités de
Santander, Salamanque et Valence.
Au sein de l’UMR 5608 TRACES et du CREAP,
nous pensons qu’il convient de préserver la primauté
nationale de la recherche en art préhistorique en sauvegardant, tant qu’il est encore temps, les meilleurs
acquis des travaux antérieurs ou en cours. Ce but ne
peut être atteint qu’en réunissant les forces vives du
domaine, en assignant aux acteurs des objectifs communs à partir d’une part de leurs propres travaux dans
lesquels ils excellent et d’autre part de leur rayonnement international.
L’un des principaux points forts du CREAP
est sans doute l’obtention en 2010 du programme
ANR PréhART qui a permis de fédérer et de dynamiser les recherches dans ce domaine, à une échelle
internationale.

2.5.1.4

Le programme PréhArt

Le CREAP est l’unique porteur du programme ANR
PréhART, « Les arts de la préhistoire et la dynamique
culturelle des sociétés sans écriture », coordonné par
Carole Fritz (Creation II, ANR-10-CREA-001-01,
budget 320 000 €).
Ce projet a pour objectif d’étudier les divers
types de rapports que l’art entretient avec la société,
du Paléolithique supérieur à la période subactuelle,
en s’intéressant à tous les types d’art et à divers types
de sociétés (chasseurs-collecteurs, nomades ou seminomades pasteurs ou agriculteurs sédentaires). Les
domaines de recherches ont été répartis en quatre
tâches :
Tâche 1 : « L’art préhistorique et le geste créateur » (coordinateurs C. Fritz et L. Aurière). La confrontation entre la matière et l’esprit créateur est
abordée sous différents angles : reconstitution des
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chaînes techniques (techniques picturales, préparation des supports mobiliers) ; étude des contraintes et
des libertés de l’artiste dans les sociétés préhistoriques
(ex. de Chauvet, Le Tuc d’Audoubert, Marsoulas) ;
succession des interventions pariétales ; gestes rituels
(attouchements, traces d’usure, bris d’objets).
Tâche 2 : « L’art préhistorique, marqueur culturel » (coord. G. Tosello / G. Pinçon). L’un des intérêts
les plus immédiats de l’étude des arts préhistoriques
est son utilisation possible comme marqueur culturel.
Les cas analysés ont été choisis dans le Paléolithique
supérieur franco-cantabrique, dans l’art du Levant ou
l’art du Sahara.
Tâche 3 : « L’art préhistorique et les systèmes
de représentation collectives » (coord. G. Sauvet et
T. Lenssen-Erz). On peut a priori considérer l’art
rupestre comme l’expression des systèmes de représentations collectives, c’est-à-dire d’une pensée normative,
tandis que l’art des objets, de nature plus intime, reflèterait davantage la manière dont chacun perçoit la norme.
En nous fondant sur cette hypothèse, on a comparé les
arts rupestres de plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs d’Afrique subsaharienne, d’Australie,
du Levant espagnol et du Paléolithique supérieur.
Tâche 4 : « L’art rupestre, “écriture” des peuples sans écriture » (coord. Georges Sauvet et André
Woldarczyk). L’art rupestre répond au besoin des
peuples ne connaissant pas l’écriture d’exprimer sur
un support pérenne des valeurs essentielles. Il suit
des schémas codifiés qui l’apparentent à un système
sémiologique. Des analyses symboliques et statistiques
combinées, utilisant des outils informatiques, sont
mises en œuvre pour mettre en évidence l’expression
de la narration, l’animation ou l’usage de tropes.
La fin du programme est prévue pour la fin
2014. Un prolongement d’un an a été demandé afin
de mener à bien un ouvrage collectif chez CitadellesMazenod qui reprendra les principales conclusions de
nos quatre années de travail.

2.5.1.5

Les thèmes de recherche

Le CREAP mène quatre grands thèmes de recherches
qui réunissent ses principales activités de terrain et de
laboratoire.
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2.5.1.5.1
Art paléolithique
d’Europe occidentale
La possession d’un système de communication
graphique venant s’ajouter au langage a dû avoir sur
les premières sociétés de chasseurs-collecteurs qui
en ont disposé un impact considérable, en matière
d’organisation sociale, de stratégies d’acquisition des
ressources et de perception du monde. Nous testons
cette hypothèse sur l’intervalle 40 000-12 000 BP
qui couvre la période de transition entre les derniers
Néandertaliens et les premiers Homo sapiens sapiens,
au cours de laquelle apparaissent les premiers systèmes
sémiologiques graphiques.
Ces programmes posent la question de la place
de l’art dans la diversification des groupes au cours
du Paléolithique supérieur. Analyser l’évolution de
l’image pariétale au cours du Magdalénien soulève
la question de son origine, et du hiatus actuel dans
l’expression pariétale entre 23 000 et 18 500 cal. BP.
Dans cette optique, un travail sur la caractérisation de
l’expression graphique solutréenne et badegoulienne
est mené avec l’équipe SMP3C dans le cadre du PCR
sur « L’évolution de l’organisation socio-économique
des groupes humains entre la fin du Solutréen et
les débuts du Magdalénien (entre 23 500 et 18 500
cal. BP) » (C. Bourdier, in PCR coord. S. Ducasse
et C. Renard). On sait que des échanges d’objets,
de matériaux, de technologies et de symboles n’ont
cessé de se produire à travers l’Europe. En ce qui
concerne les manifestations graphiques, on observe
parfois des convergences techno-stylistiques et thématiques si fortes qu’on est amené à envisager des
contacts directs en dépit des distances considérables
entre les sites. Une analyse serrée du style et des techniques, mis en regard d’autres productions matérielles
comme les armes et les outils, permet d’aborder la
question des contacts entre groupes humains à différentes échelles géographiques, et de l’évolution de
leurs relations au cours du temps. Le fil conducteur
demeure l’hypothèse que les systèmes graphiques et
symboliques jouent un rôle essentiel dans la structuration des relations sociales et dans l’établissement des
réseaux d’échanges (voir pour l’art pariétal : Azéma
et Rivière 2011 réf. 145 ; Bourdier 2013 réf. 190 ;
Bourrillon et al. 2012 réf. 193 ; Fritz et Tosello, 2011
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réf. 278 ; Garate et al. 2013 réf. 283, et pour l’art
mobilier Aurière et al. 2013 réf. 144).
La chronologie est une donnée essentielle pour
toutes ces études et les méthodes de datation directe
y occupent une grande place (Barbaza 2011 réf. 150 ;
Garate et al. 2012 réf. 88 ; González Sainz et al. 2013
réf. 292 ; Mensan et al. 2012 réf. 361 ; Pons-Branchu
et al. 2014 réf. 402 ; Rios Garaizar et al. 2011 réf.
425 ; White et al. 2012 réf. 487).
Sites : Grotte Chauvet Pont d’Arc (Ardèche),
Abri Cellier (Dordogne), la Grotte de Nerja
(Andalousie), Roc aux Sorcier (Poitou), Cap Blanc
(Dordogne), Mas d’Azil (Ariège), Grotte de Marsoulas
(Haute-Garonne), Hornos de la Peña (Cantabrie),
Peyre-Blanque (Ariège), Grotte de Troubat (HautesPyrénées).

2.5.1.5.2
Archéologie des grottes
et abris ornés
Ce programme mis en place en 2009 reprend l’examen
des études, anciennes, récentes ou actuelles menées
dans des contextes de grottes ou abris ornés paléolithiques. Il se décline en deux approches : Identification
et caractérisation des aires de séjour et/ou d’habitat, et
Interaction homme / animal.
Nous souhaitons dans ce cadre orienter la
réflexion vers une archéologie des grottes et abris
ornés et non faire de l’archéologie dans ces contextes. La différence est importante car notre objectif est
bien de croiser toutes les données archéologiques, des
sols aux voûtes, afin d’appréhender l’ensemble des
activités anthropiques, qu’elles soient domestiques ou
symboliques. Les relations complexes entre l’homme
et l’animal sont particulièrement importantes comme
en témoignent les vestiges matériels de la chasse et
de la subsistance, la présence de grands carnivores,
mais aussi le bestiaire représenté sur les parois. Notre
recherche porte sur les interactions entre ces différentes sphères pour tenter de mettre en lumière des
comportements spécifiques en milieu pariétal.
Sites : Grotte Chauvet Pont d’Arc (Ardèche),
Grotte du Tuc d’Audoubert (Ariège), Grotte de Nerja
(Andalousie), Grotte du Mas d’Azil Ariège), Grotte
de Marsoulas (Haute-Garonne), Grotte de Bédéilhac
(Ariège), Abri Cellier (Dordogne), Roc aux Sorciers

(Poitou), Cap Blanc (Dordogne), Hornos de la Peña
(Cantabrie).

2.5.1.5.3
Art rupestre de
l’Épipaléolithique à la protohistoire
L’art rupestre constitue un phénomène mondial
riche de plusieurs dizaines de milliers de sites répartis dans les lieux les plus divers. Témoin exceptionnel
de la présence d’Homo sapiens sapiens, l’art des peuples sans écriture, rupestre essentiellement, a fossilisé
une part importante des mentalités préhistoriques et
protohistoriques inaccessibles autrement en raison de
l’absence de tout autre type significatif de témoignage. En association plus ou moins étroite avec les
vestiges archéologiques (habitat ; monuments ; sépultures ; lieux divers d’activités) qui forment un contexte
précieux et indissociable, l’art rupestre nous renseigne
sur l’intégration des groupes humains à leurs divers
espaces de vie, sur les modalités d’exploitation ou
d’utilisation de ceux-ci, ainsi que sur la nature des
relations nouées avec les groupes voisins. Les travaux
menés sur ces thèmes dans des contextes très divers
(Levant Espagnol, Algérie, Maroc, Namibie, Afrique
du Sud) répondent à la vocation de l’axe « Art préhistorique » à s’intéresser à toute la gamme des variables
dans un domaine d’expressions artistico-religieuses
souvent surprenantes par l’inventivité de leurs créations plastiques et la complexité de leur esthétique
(lorsqu’il est possible d’y accéder) (Kherbouche et al.
2014 réf. 321 ; Lenssen-Erz 2012 réf. 342).
Sites : Namibie, Afrique du sud, rupestre du
Sahara, Markoye (Burkina Faso), Massif de l’Ahaggar,
Algérie, Valltorta-Gassulla (castellón) : Cova Remigia,
Cingle de la Mola remigia et les dogues, Río Martín
(Teruel).

2.5.1.5.4
Méthodologies
des arts rupestres et mobiliers
Ce programme ne présente pas d’opérations proprement dites mais plutôt des thèmes de réflexion fondamentaux pour la discipline :
- Méthodes appliquées aux relevés graphiques,
- L’expérimentation : du geste à l’analyse,
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- Restitution : apport des nouvelles technologies
(3D, vidéo),
- Traitements de l’information (base de données,
outils statistiques).
Les réflexions sur les approches méthodologiques
appliquées à l’observation et à l’analyse des parois
et des objets (infographie, observation macro
et microscopique, approche technologique par
l’expérimentation, reconstitution des savoir-faire)
nous permettent d’envisager de nouveaux moyens
de traitement de l’information scientifique (enregistrement et restitution 3D, analyse des pigments sans
prélèvements, grammaire formelle liée à des systèmes
experts) (Domingo et al. 2013 réf. 248 ; LópezMontalvo et al. 2014 réf. 1802 ; Olivares et al. 2013
réf. 382). Sans remettre en cause les acquis du passé,
ce cadre méthodologique nous autorise à croiser différents regards afin de comparer, valider ou infirmer nos
procédés d’analyse et de restitution. Cette approche,
obligatoirement pluridisciplinaire, est novatrice dans
notre domaine. L’utilisation de bases de données et des
outils statistiques de l’analyse des données permettent
d’aborder plus objectivement certains aspects de l’art
paléolithique (Petrognani et Sauvet 2011 ; Rivero et
Sauvet 2014 réf. 428).
Sites : application sur tous les terrains et sur
l’examen et l’étude de l’art mobilier.

2.5.1.5.5
Projet collectif :
Le Mas d’Azil
Parallèlement aux thèmes de recherches, les membres du CREAP paléolithiciens sont impliqués dans
l’étude des collections de la Grotte du Mas d’Azil. Ce
projet d’envergure, en collaboration avec des membres
des équipes SMP3C et PRBM, reprend la totalité des
collections issues du gisement sur les berges de la rive
gauche de l’Arize, dans la Galerie des Silex (rive droite)
et sur la rive droite (collections Piette, Breuil, Péquart).
Ces collections sont conservées dans différents musées
en France (Mas d’Azil, Musée d’Archéologie National,
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse) pour
lesquels nous avons un accès privilégié.
La reprise de ce site fondamental est capitale
pour la compréhension de certains aspects de la cul-
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ture magdalénienne autour de - 14 000 BP dans les
Pyrénées centrales. Ce groupe interdisciplinaire met
en application (comme ce fut le cas pour la publication en 2009 de la monographie du Tuc d’Audoubert)
une réelle archéologie des grottes ornées en réunissant sur un même site toutes les compétences requises
pour la compréhension des activités anthropiques en
milieu symboliquement investi. L’équipe regroupe
de nombreux chercheurs de l’UMR 5608 TRACES
mais également des membres d’autres unités (LAMS,
PACEA, ARSCAN...) et un conservateur du CG 09
(Anne-Marie Albertin), sous la coordination générale
de Carole Fritz.

2.5.1.6

Publications

La production scientifique du CREAP reflète le dynamisme de ses membres avec 373 titres de 2009 à 2014.
Il convient de mettre à part, dans ce total, les rapports et bilans scientifiques (83), les comptes rendus
(6), les pré-actes de colloques (13), les thèses ou HDR
(2) et les activités multimédia (6). Restent 263 articles scientifiques soit une moyenne de 11,9 articles par
personne sur quatre ans.
Parmi ces 263 publications, 23 (8,7 %) sont
publiées dans des revues classées Int1 (ou rang A) par
la European Science Foundation. Ce pourcentage sera
en augmentation dans les années à venir. Les membres
du CREAP ont une forte implication dans les contributions à des ouvrages collectifs, qui sont souvent
des articles de synthèse dans des monographies de
sites, rarement publiables dans des revues de rang A.
73 articles (28 %) ont été publiés dans des revues à
comité de lecture dont 52 (20 %) dans des revues
répertoriées avec comité de lecture.

2.5.2 Rayonnement scientifique
Le rayonnement du CREAP à l’échelle internationale
est fort sur le continent européen et au-delà. L’accueil
de plusieurs chercheurs post-doc espagnols financés
par leur institution d’origine traduit cette attractivité.
Des collaborations avec les USA et particulièrement
avec les universités de New York, Binghamton et
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Berkeley se traduisent par l’accueil de doctorants ou
de chercheurs post-doc.
En 2013, le CREAP a participé à l’organisation du
colloque international « Aurignacian Genius » à New
York sur l’Art du paléolithique ancien. En Espagne, un
projet mené dans la grotte de Nerja (Andalousie) par
l’université de Cordoue (dir. J.L. Sanchidrian Torti) a
mis en réseau le CREAP et le LSCE afin de réfléchir
sur les méthodes de datations de l’art paléolithique
(comparaison entre l’uranium thorium et le 14C).
Cette problématique est à mettre en parallèle avec le
travail déjà mené dans la grotte Chauvet (Ardèche).
En 2014, nous ouvrons une collaboration avec le
ministère de la culture Azerbaïdjanais pour une collaboration d’étude du site d’art rupestre de Gobustan
(classé UNESCO) dans une perspective de recontextualisation des parois ornées. Le projet est en cours de
construction.

2.5.3 Interaction avec
l’environnement social,
économique et culturel
Le CREAP-Cartailhac participe à de nombreuses opérations de diffusion destinées au grand public ou a un
public averti (expositions, fac-similés, ouvrages, etc.) :
http://www.creap.fr/DiffusionCREAP.htm. Ces actions
sont toujours en relations avec les collectivités territoriales ou des acteurs nationaux ou internationaux afin
d’optimiser le vecteur de diffusion.
La caverne du Pont d’Arc : une grotte unique,
un projet d’exception (http://www.creap.fr/CHV-facsimile.htm). L’art de la grotte du Pont d’Arc doit sa
célébrité, entre autres, à des fresques monumentales
composées de dessins noirs, magistralement tracés
au fusain, puis estompés et rehaussés de gravure au
silex. Dans l’atelier, les dessins préhistoriques sont
reproduits avec des couleurs et des matériaux analogues à ceux employés par les artistes de la Préhistoire. Dès le début du projet, il a été décidé que la
réplique des dessins devait avant tout traduire l’esprit
des originaux, sacrifiant un peu de l’exactitude au
profit de la dynamique et du souffle qui anime les
figures noires de lions, de rhinocéros ou de chevaux.

Grâce à la réplique, G. Tosello a pu valoriser les données acquises avec C. Fritz tout au long des recherches
menées depuis 1998 dans la grotte du Pont d’Arc. La
connaissance interne de ces œuvres complexes lui a
permis d’anticiper les difficultés, et donc d’améliorer
l’efficacité dans le travail et la qualité du rendu. C’est
aussi une opportunité unique de tester, en grandeur
nature, certaines hypothèses sur la genèse et la réalisation des dessins.
Le CREAP a organisé pour les années 20092011 une exposition intitulée « L’Art des Origines,
Origine de l’ART » retraçant les principaux résultats
de la recherche actuelle dans ce domaine. En collaboration avec les musées nationaux et territoriaux
50 objets originaux sont exposés à l’appui du discours scientifique. Dans le cadre de cette exposition,
un fac-similé du grand panneau peint de la grotte
de Marsoulas a été réalisé par G. Tosello selon une
hypothèse de restitution de l’état initial du panneau.
En Espagne, E. Lopez Montalvo a mis en place une
exposition financée par l’UNESCO et le ministère de
la culture sur l’art rupestre du Levante.
Parallèlement à ces actions d’exposition, les
membres du CREAP participent à de nombreuses
conférences invités (École Polytechnique de Paris,
British Museum à Londres, musée de Pech-Merle,
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse...) à des
émissions TV comme « Des racines et des ailes » sur
France 3 au sujet des patrimoines du Roc au Sorcier
et de la Grotte Chauvet Pont d’ Arc ou au film de
Werner Herzog sur cette même grotte.
Nous participons également au montage de sites
internet, commençant par celui du CREAP (http://
www.creap.fr/) mais également ceux du ministère de
la Culture et particulièrement celui sur les sculptures
préhistoriques (C Bourdier, www.sculpture.prehistoire.
culture.fr) ou de la grotte Chauvet (http://www.culture.
gouv.fr/fr/arcnat/chauvet/fr/). Notons la mise en place
en collaboration avec le Collège de France d’une collection d’archive Louis Capitan (C. Bourdier, https://
salamandre.college-de-france.fr).
Dans cette liste, non exhaustive, il faut mentionner les animations diverses dans les musées
ou journées thématiques comme la fête de la science ou la réalisation d’ouvrage de jeunesse ou très
grand public.

133

Rapport d’activité AERES (Juin 2009 - Juin 2014)
Vague A 2014

2.5.4 Implication
dans la formation
L’une des spécificités du CREAP-Cartailhac est la très
forte implication de ces membres dans la formation
des étudiants, qui rejaillit à différents niveaux : une
offre pédagogique diversifiée de la licence jusqu’au
master, l’encadrement de travaux universitaires (masters et doctorats), et une attractivité internationale
croissante.

2.5.4.1
Une offre pédagogique
sans équivalent
L’enseignement des arts préhistoriques bénéficie d’un
volume horaire conséquent dans les grilles de formation de la licence Histoire de l’Art et Archéologie
(140 h) et du master « Arts et cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire » (55 h) de l’UTM. La
plupart des membres de l’équipe participent activement à l’enseignement dispensé. Cette large implication permet de présenter aux étudiants toute la
diversité des arts préhistoriques en termes de chronologies (Paléolithique, Néolithique et Protohistoire),
de supports (art mobilier, art rupestre, art pariétal)
et de zones géographiques (France, Espagne, Afrique
saharienne, Proche-Orient, Afrique du Sud). Cette
dimension théorique se double, par ailleurs, d’un
enseignement pratique (relevé, inventaires et base de
données, traitements statistiques, méthodologies analytiques en stylistique et en technologie), dispensé dès
la L3 et approfondi en master. Une telle offre disciplinaire est sans équivalent au niveau national, et le
récent recrutement d’un MCF en arts préhistoriques
(2012) ainsi que le recrutement régulier d’ATER en
art préhistorique ne peuvent que renforcer à l’avenir
l’attractivité du pôle.
En outre, la participation régulière à des enseignements hors de Toulouse en licence, en master et
dans le cadre de workshops démontre la qualité et la
reconnaissance des membres de l’équipe à l’échelle
nationale (Paris 1, université Bordeaux 1, université
Bordeaux 3, université Sophia-Antipolis,) et internationale (New York University, Cambridge University,
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Rock Art Research Institute de Johannesburg, Afrique
du Sud).

2.5.4.2
Encadrement
de travaux universitaires
Entre 2010 et 2013, 1 M1 et 4 M2 ont été conduits
sur les arts préhistoriques, 2 M1 étant en cours. Leurs
thématiques variées illustrent la diversité de nos enseignements : art mobilier paléolithique européen, art
rupestre saharien, regard croisé sur l’art paléolithique
européen et l’art rupestre San.
Pendant la même période, 3 doctorats ont été
soutenus : R. Bourrillon, 2009 : Les représentations
humaines sexuées dans l’art du Paléolithique supérieur
européen : diversité, réminiscences et permanences ;
L. Aurière, 2012 : L’art mobilier magdalénien, du support au décor. Etude de cas dans la vallée de l’Aveyron :
les gisements de Plantade, Lafaye, Montastruc et Courbet ; S. Iddir, 2013 : Peuplement holocène du Bas Mertoutek, zone centrale de la chaîne de la Téfedest, massif
de l’Ahaggar (Algérie). Un doctorat est en cours depuis
2011 : C. Dudognon - Entre chasse et pastoralisme :
l’art rupestre de la région d’Arica-Parinacota (Chili).
Ces doctorats mettent eux aussi en avant la
pluralité des thématiques de recherche menées au
CREAP. Nous ne pouvons que regretter le manque
de chercheurs ou d’enseignants HDR dans l’équipe
(un actuellement), ce qui constitue un frein manifeste au recrutement de doctorants, auquel s’ajoute
l’insuffisance du nombre de CDU universitaires. En
revanche, il doit être souligné que plusieurs membres
du CREAP sont régulièrement sollicités pour encadrer
des travaux de recherche dans d’autres universités
(université de Paris I Panthéon Sorbonne, thèse de
S. Pétrognani, 2009).

2.5.4.3

Attractivité internationale

Le CREAP témoigne enfin d’une forte attractivité
internationale auprès des étudiants. Des partenariats
privilégiés ont été tissés d’une part avec l’Espagne,
d’autre part le Maghreb. Ils font intervenir différents
organismes : universités de Saragosse et de Valence,
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Centre National de Recherches en Préhistoire,
Anthropologie et Histoire d’Alger, Parc National de
l’Ahaggar, Parc National du Tassili. Cette attractivité
prend différentes formes :
l’accueil d’étudiants pendant de courtes durées
de quelques mois, pour la réalisation d’un master
(F. Arabi, Parc National de l’Ahaggar ; L. Ferhani,
Parc National du Tassili), dans le cadre de la formation doctorale (A. Ruiz-Redondo, Université
de Saragosse), et dans le cadre d’une codirection
doctorale (S. Iddir, université Toulouse 2- Centre
National de Recherches en Préhistoire, Anthropologie et Histoire d’Alger) ;
l’accueil de post-doctorants financés sur
des durées de deux ans (O. Rivero, université de
Salamanque ; E. Lopez-Montalvo, université de
Valence).
Ces échanges universitaires ont ainsi comme
résultat de favoriser le bon développement des
recherches archéologiques et de faciliter la mise en
place de programmes internationaux en renforçant les
partenariats scientifiques.

2.5.5

Perspectives

Les perspectives de recherche du CREAP s’inscrivent
dans une certaine continuité (opérations de terrain et
étude de sites en cours) mais aussi dans le changement
que reflète l’évolution des axes de recherche du Pôle.
L’arrivée de nouveaux chercheurs d’horizon différents
(Ph. Fosse, S. Lacombe, M. Jarry) permet une actualisation des thématiques et un regard plus large et plus
diversifié sur la pensée symbolique.
De nombreuses cavités ornées s’intègrent dans
un contexte de fréquentation humaine et surtout
animale (carnivores). L’étude de ces fréquentations
nécessite la complémentarité des données issues des
contextes artistiques (identification des espèces par
chrono-culture en art pariétal et en art mobilier),
paléontologiques (identification des espèces déterminées, datations C14) et ichnologiques (traces d’activité

animale sur les sols et les parois). Les études conjointes
en art et paléontologie apportent des informations
d’ordre bio-géo-chronologique (présence-absence
de taxons dans les registres figuratifs et naturels) et
taphonomique, permettant d’une part d’appréhender
les circulations humaines en relation avec les milieux
biologiques et les changements environnementaux,
et d’autre part de préciser la chronologie des occupations. Une base de données comparative, renfermant
les données artistiques et paléontologiques, est en
cours de réalisation pour les gisements archéologiques
de l’Europe de l’Ouest couvrant les stades isotopiques
4 à 1. Des études sur les critères de reconnaissance des
activités humaines et animales sont également engagées, soit à partir d’observations néo-taphonomiques
(occupations des cavités par les carnivores modernes)
soit à partir des données archéologiques (relevés pariétaux, modification des sols archéologiques). Cette
approche diachronique permet de mieux évaluer les
changements des milieux biologiques et physiques au
cours des 40 derniers millénaires.
Nous nous plaçons par ailleurs dans une vision
anthropologique de l’art préhistorique avec une nécessité d’ouverture d’esprit à d’autres disciplines si nous
voulons initier de nouveau paradigmes. Nous élargirons des recherches sur le genre, les représentations
de la violence, les notions de narration, les représentations du discours et le rapport aux mythes ; nous
ouvrirons des problématiques liées à la représentation du bestiaire et à sa réalité environnementale, à
l’analyse des matériaux de l’art avec le LAMS (UMR
8220). Parallèlement, le CREAP initie une collaboration avec le laboratoire EDYTEM (UMR 5204) afin
de diversifier notre approche des grottes et abris ornés,
en les étudiants dans leur environnement.
À l’international, nous renforçons nos relations de travail et d’échange avec les universités de
New York et de Binghamton (État de New York,
USA) sur des projets communs et des appels d’offre
franco-américains. Enfin, un projet de recherches
en Azerbaïdjan s’inscrit dans une ouverture spatiochronologique plus large.
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2.5.6

Tableaux indicateurs

TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Participants

Equipe(s)

ANR

PréhArt

2010-20142015

C. Fritz

Membres du CREAP
plus extérieurs

CREAP

Fyssen

Premières expressions symboliques

2010-2011

R. Bourrillon

CREAP

CREAP

MARIE CURIE
ACTIONS- IEF

NEOSOCWESTMED

2014-2016

E.LÓPEZ-MONTALVO

CREAP

CREAP

UNESCO-MEC

ARAMPI

2013

E.LÓPEZ-MONTALVO

Participation
Type

Titre

Années

Responsable

Laboratoire porteur

Projet PUF

Aurignacian Genius

2011-2014

White, Bon

PROJET
MICINN
(Espagne)

“Repensando viejos yacimientos, ampliando nuevos
horizontes en la Prehistoria
del Valle medio del Ebro”.

2011-2014

Utrilla, Pilar

PCR

Grotte Cussac

2012-2014

Jaubert J.

PCR

l’évolution de l’organisation
socio-économique des
groupes humains entre la fin
du Solutréen et les débuts
du Magdalénien

2012-2013

S. Ducasse, C. Renard

GDR

Modélisation et dynamiques
spatiales

2012-2014

Rodier X.

PCR

Archéologie des sites ornés
de Dordogne: cadre conceptuel, potentiels et réalité

2013-2014

Cretin C.

Participants

Equipe(s)

NYU, TRACES

Bourrillon, Fritz,
Tosello, Sauvet,
Rivero

Axe 1, CREAP

UMR PACEA 5199

Bourdier, Bruxelles

CREAP, Pôle Afrique

Aurière

Axe 1, CREAP

UMR 3495 MAP

Bourdier

CREAP

CNP

Bourrillon R.

CREAP

TRACES

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type : Idex, Labex

Titre

Années

Directeur

Membre

Equipe(s)

Labex

Projet Artapoc

2012-20132014

Jaubert J.

C. Bourdier

CREAP

Labex

Projet Ithem

2012-2013

Guibert P.

C. Bourdier

CREAP

Labex

Projet Hyperspec

2013-2014

Daniel F.

C. Bourdier

CREAP
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5-1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Session scientifique
dans le cadre du colloque international de
l'UISPP

« La place de l’art dans les
sociétés préhistoriques » du
Colloque International de la
UISPP (Burgos, septembre 2014).

5 septembre
2014

Fritz, C; López-Montalvo, E; Sauvet, G

CREAP

Session scientifique
dans le cadre du colloque international de
l'UISPP

« Contextes sans définition,
définition sans contexte.
Arguments pour la caractérisation
des réalités pré(historiques) lors
de la néolithisation de la Méditerranée occidentale » du Colloque
International de la UISPP (Burgos,
septembre 2014).

4 septembre
2014

Manen, C.; López-Montalvo, E; García, I

CREAP

Séance de la SPF

L’essor du Magdalénien. Aspects
culturels, symboliques et techniques des faciès à "Navettes" et
à "Lussac-Angles"

17-18 octobre
2013

Chehmana L., Malgarini R., PoltowiczBobak M., Bourdier C.

Besançon

CREAP

Symposium

Aurignacian Genius : art, technology and society of the first Modern
Humans in Europe

08-10 avril 2013

R. White et R. Bourrillon

New York University

CREAP, UMI
CYRHUS, université
de NY

Colloque International

Cien años de arte rupestre
paleolítico

3-5 Juillet 2014

S. Corchón, D. Garate,
O. Rivero

Oviedo (Espagne)

Université de Salamanque, UNED,
CREAP Cartailhac

XVIIe congrès mondial
de l'Union Internationale
des Sciences pré- et
Protohistoriques

Session A11f: Le rôle de l'art dans
des sociétés préhistoriques

sept-14

E. López Montalvo, G.
Sauvet, C. Fritz

Burgos (Espagne)

CREAP

5.2- Organisation de journées d’études et séminaires
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

SÉMINAIRE DANS LE
CADRE DU MASTER
Arts et Cultures de la
Préhistoire et de la
Protohistoire, Europe
et Afrique. UMR 5608
TRACES-Université de
Toulouse II.

« Contextes archéologiques,
contextes pré (historiques).
Analyse des données et
processus interprétatifs dans
différents sites franco-ibériques
depuis le Mésolithique jusqu’au
Calcolithique »

NOVEMBRE
2013

E. LÓPEZ-MONTALVO

CREAP

Séminaire

Animal Pensé

déc-13

Bourdier C., Costamagno S.

Toulouse

CREAP, SMP3C

Séminaire (Master)

L'art aurignacien en contexte
d'habitat en abri-sous-roche dans
la vallée de la Vézère

avr-12

R. Bourrillon

UTM

CREAP

Journée d'étude

L'art préhistorique en Europe

avr-12

R. Bourrillon et G.
Sauvet

UTM

CREAP

Séminaire (Master)

The graphic "relevé" in the study
of Paleolithic art

nov-11

R. Bourrillon

New York University

CREAP

Séminaire (Master)

Les statistiques en archéologie

déc-10

R. Bourrillon et G.
Sauvet

UTM

CREAP

Séminaire (Master)

L'approche d'un corpus graphique
et son analyse

nov-10

R. Bourrillon

UTM

CREAP

Séminaire (Master)

L'art Préhistorique

avr-10

R. Bourrillon

Master Patrimoine de
Cahors

CREAP

Séminaire (Master)

Les représentations préhistoriques
et leurs supports: la troisième
dimension

avr-09

R. Bourrillon

UTM

CREAP
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Séminaire (Master)

Les représentations humaines
sexuées dans l'art du Paléolithique supérieur

févr-09

R. Bourrillon

UTM

CREAP

6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

Année

Durée

Financeur /
institution d'origine

Equipe

Post doc

Rivero Olivia

2011-2014

4 ans

Ministere innovation
(Espagne)

CREAP

Post doc

Lopez-Montalvo Esther

2009

9 mois

bourse Jose Castillejo (Espagne)

CREAP

Post doc

Lopez-Montalvo Esther

2012

9 mois

bourse Jose Castillejo (Espagne)

CRREAP

Post doc

Rivero Olivia

2014

1 an

ANR PréhArt

CREAP

Post doc

Lopez-Montalvo Esther

2012-2014

2 ans

Gouvernement
Aragon (Espagne)

CREAP

7. Prix et distinctions
Type de distinction

Nom Prénom

Année

Institution

Equipe

Prix de la Fondation des Treilles

Raphaëlle Bourrillon

2010

Fondation

CREAP

Prix de la Novela

Esther Lopez Montalvo

2013

Mairie de Toulouse

CREAP

Trophé de la réussite au féminin

Esther Lopez Montalvo

2012

Association France
Euro-Méditerranée
(Paris)

CREAP

Prix spécial du Jury de La Recherche

Esther Lopez Montalvo

2012

revue "La Recherche"

CREAP

8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Collection
Livre/DVD

Editeur
Errance

De … à …
2010 à 2014

Membre TRACES
Marc Azéma (dir)

Equipe
CREAP

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre publication : revue, actes de congrès…

Année

Membre TRACES

Equipe

Rapporteur et membre du jury

Bourses postdoctorales « Programme Fernand
Braudel outcoming » de la Fondation Maison
des Sciences de l’Homme (FMSH), Paris.

2012

E. LÓPEZ-MONTALVO

CREAP

Comité scientifique de Colloque
International

II Encuentro Internacional de doctorandos y
postdoctorandos. El Arte de las Sociedades
Prehistórica (Saragosse, Aragon, Espagne)

2011

Carole Fritz, Georges
Sauvet, Gilles Tosello

CREAP

Comité scientifique de Colloque
International

III Encuentro Internacional de doctorandos y
postdoctorandos. El Arte de las Sociedades
Prehistórica (Nerja, Malaga, Espagne)

2013

Lopez Montalvo
Esther, Carole Fritz,
Georges Sauvet, Gilles
Tosello

CREAP

Comité scientifique de Colloque
International

L'art rupestre d'Afrique. Actualités de la
recherche

2014

Georges Sauvet

CREAP

Revue

Dossier archéologie

2014

Marc Azéma (dir)
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Comité scientifique de Colloque
International

Cent ans d'art rupestre paléolithique. Centenaire 2014
de la découverte de la grotte de la Peña de
Candamo (Oviedo, Asturies)

Carole Fritz, Georges
Sauvet, Gilles Tosello

CREAP

AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 = Interactions avec l’environnement social,
économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue
et au débat public
Type de l'opération

Partenaire

Intitulé

Participants

Année

Equipe (s)

Conférence grand public

GRETOREP

L’art rupestre du Levant espagnol : entre
la narration et le symbolisme »

López-Montalvo,
E.

2012

CREAP

Conférence grand public

Mairie d'Alpera (Albacete,
Espagne)

Institution GRETOREP (Groupe de
Recherche et de Réflexion sur l’art
Paléolithique » Date: octobre 2012,
Paris.

López-Montalvo,
E.

2013

CREAP

Conférence grand public

Musée Archéologique de
Neuchâtel

L’art rupestre du Levant espagnol : entre
la narration et le symbolisme »

López-Montalvo,
E.

2013

CREAP

Conférence grand public

Ateliers doctoraux de l’IUF
« Regards croisés. Univers
réel(s), univers virtuels.
Méthodes, pratiques, outils
et objets scientifiques en
dialogue ». IUF-Université de
Toulouse

« L’application de la 3D dans l’analyse,
la conservation, et la diffusion des arts
préhistoriques »

López-Montalvo,
E.; Rivero, O.

2013

CREAP

Conférence grand public

Musée d'Auch

L'art Paléolithique

C Fritz

2012

Creap

Conférence grand public

Musée de Saint-Césaire

L'émmergence de l’art figuratif au Paléolithique supérieur

R. Bourrillon

2014

CREAP

Conférence grand public

New York University

Aurignacian Art (37000-28000 BP) : an
overview of recent discoveries

R. Bourrillon

2013

CREAP

Court-métrage

Passé Simple

35000 BP

R. Bourrillon, M.
Azéma

2012

CREAP

Court-métrage

Télé-Matin (France 2)

La Vallée des Cro-Magnons

R. Bourrillon

2012

CREAP

Conférence grand public

Musée de Brassempouy

Les représentations féminines dans l’art
du Paléolithique supérieur européen :
variations formelles et symboliques

R. Bourrillon

2011

CREAP

Réalisation de films

CNRS, Ministère Culture, Parc
Préhistoire Ariège

Pour des exposition ou long metrage sur
l'archéologie du paléolithique supérieur
et les grottes et abris ornés

Gilles Tosello,
Carole fritz, Marc
Azéma

2005 à
2014

CREAP

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques /
Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.6. Gestion et mise à disposition au public de fonds documentaires propres
Type
Base de données

Intitulé
ARIANE

Responsable
Sauvet G

Création
2005 et en cours

Hébergt.
serveur
CREAP

Equipe
CREAP
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2.10. Organisation de conférences, de débats, d’expositions, de séminaires,
de cycles de formation pour les professionnels
Type
Exposition

Organisateur

Institution concernée

GC 09 et Fritz C

Année

CG 09, CNRS, ministere Culture

2009 -2012

Durée
4 ans

Equipe(s)
CREAP

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Année

Période

Equipe(s)

Expertise

AERES

Barbaza M.

2009

CREAP

Expertise

AERES

Barbaza M.

2011

CREAP

Expertise

ANR

Sauvet G.

2013

CREAP

Membre comité

ANR/Emergence

Fritz C.

2012 et 2013

10 jours / an

CREAP

ITEM 3 - Des indications éventuelles sur l’impact des recherches et des collaborations partenaires
3.1 Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres de
TRACES

Equipe

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte de Marsoulas

Haute-Garonne

1998-2014

Fritz C.

Fritz C., Tosello G,
Bourrillon R.

CREAP

Sondage archéologique

Grotte de Marsoulas

Haute-Garonne

2010

Fritz C.

Fritz C., Tosello
G, Lacombe S,
Fosse Ph

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Abri du Roc aux Sociers

Poitou

1998-2014

Pinçon G.

Pinçon G., Bourdier C

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte de Nerja

Andalousie, Espagne

2012-2014

Sanchidrian Torti
JL.

Sanchidrian Torti
JL., Fritz C.,
Tosello G

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Hornos de la Peña

Cantabres, Espagne

2013-2014

Rivero O.

Rivero O.

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Isturitz

Pyrénées Atlantiques

2010-2014

Garate D

Garate D, RIvero
O

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Oxocelhaya

Pyrénées Atlantiques

2010-2014

Garate D

Garate D, RIvero
O

CREAP

Fouilles Archéologiques

Peyre-Blanque

Ariège

2007-2014

Lacombe S

Lacombe S, Fritz
C, Tosello G

CREAP

Projet Mas d'Azil

grotte du Mas d'Azil

Ariège

2010-2014

Fritz C.

Fritz C., Tosello
G, Lacombe S,
Fosse Ph, Barbaza
M, Bourrillon R;
Rivero O, sauvet
G plus axe 1 et 3
(liste dans rapport
CREAP)

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Cova Remigia

Castellón, Espagne

2010-2014

López-Montalvo, E

López-Montalvo, E

CREAPUniversité
de Valence
(Espagne)
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Etude et relevé d'art pariétal

Cingle de la Mola Remigia

Castellón, Espagne

2010-2014

López-Montalvo, E

López-Montalvo, E

CREAPUniversité
de Valence
(Espagne)

Etude et relevé d'art pariétal

Cueva de la Vieja

Alpera, Espagne

2013-2014

López-Montalvo, E

López-Montalvo, E

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Los Chaparros

Teruel, Espagne

2013-2014

López-Montalvo, E

López-Montalvo, E

CREAP

Opération diagnostique

Abri du Cellier

Dordogne

2014

White R., Mensan
R., Clark A., Bourrillon R., Ranlett S.

Bourrillon R.

CREAP

Fouilles Archéologiques et
étude et relevé d'art rupestre

Abri Castanet et Abri
Blanchard

Dordogne

2011-2013

White R., Mensan
R., Clark A., Bourrillon R., Ranlett
S., Sisk M.

Bourrillon R.

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte de la BaumeLatrone

Gard

2009-2012

Azéma M.

Bourrillon R.,
Azéma M.

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte d'Etxeberri, Sinhikole, Sasiziloaga

Pays-Basque

2007-2010

Garate D.

Garate D., Bourrillon R.

CREAP

Inventaire, étude et relevé
d'art rupestre

Collections art sur blocs
calcaire : abris Cellier,
Blanchard, Castanet,
Ferrassie, Belcayre,
Labattut, Fongal, le
Poisson, Terme-Pialat,
Oreille d'Enfer

Dordogne

2008-2014

Bourrillon R.,
White R.

Bourrillon R.

CREAP

Etude et relevé d'art rupestre

Abri Castanet

Dordogne

2008-2011

White R. (NYU),
Mensan R.
(TRACES)

Bourrillon R.

CREAP

3.2 Membres scientifiques opération de fouille
Lieu

Années

Responsable

Membres de
TRACES

Type d'opération

Nom du site

Equipe

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte Chauvet Pont d'Art

Ardèche

1998-2014

Geneste JM

Fritz C, Tosello G,
Bourdier C., Fosse
Ph, Azema M.

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

La Peña de Candamo

Espagne

2010-2014

Corchon S

Rivero O., Garate
D

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte des Fraux

Dordogne

2007-2014

Carozza L.,
Burens A.
(GEODE)

Bourrillon R, Fritz
C, Tosello G.

CREAP

Etude et relevé d'art pariétal

Grotte Tastet

Pyrénées Atlantiques

2012

Petillon J.M.
(TRACES)

Garate D., Rivero
O., Bourrillon R.

CREAP

3.4 Thèses
Soutenance

Financement

Entre chasse et pastoralisme, l’art
rupestre de la région d’Arica-Parinacota.

Titre de la thèse

Carole Dudognon

Nom du doctorant

Inscription
2010

fin 2014

MDR, et ANR
PréhArt

F Bon avec tutorat
Fritz C

Directeur de thèse

CREAP

Equipe

L'art mobilier magdalénien : du support
au décor. Les choix technologiques et
leurs implications dans l'élaboration des
objets en matières osseuses. Étude
de cas dans la vallée de l'Aveyron : les
gisements de Plantade, Lafaye, Montastruc et Courbet

Lise Aurière

2006

2012

ANR PréhArt

Barbaza M. avec
tutorat Fritz C

CREAP

141

Rapport d’activité AERES (Juin 2009 - Juin 2014)
Vague A 2014

Les représentations humaines sexuées
dans l'art du Paléolithique supérieur
européen : diversité, réminiscences et
permanences

Raphaëlle Bourrillon

2004

2009

MDR

Barbaza M. avec
tutorat Fritz C

CREAP

3.5 Habilitation à diriger des recherches
Titre
L'art Paléolithique : de l'étude à l'interprétation

142

Nom
Fritz C.

Inscription
2014

Soutenance
en cours
2014

Université
UT2J

Directeur
Barbaza M

Equipe
CREAP

Pôle Histoire et

archéologie du métal

2.6

Pôle Histoire
et archéologie du métal

Le pôle « Histoire et archéologie du métal » conduit des recherches sur l’histoire et les modalités

d’exploitation des mines, de la production des métaux et de la diffusion de ces derniers aux époques
anciennes sur divers territoires en Europe et en Afrique (fig. 1), et ce, de manière diachronique.

Figure 1 : zones d’intervention de l’équipe « Histoire et archéologie du métal ».
Notre dynamique de recherche s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui réunit des historiens, des archéologues miniers et métallurgistes ainsi que des archéomètres. Dans le détail, l’équipe
se compose de 3 chercheurs CNRS, 2 enseignants-chercheurs, 3 ITA, 5 doctorants, 10 chercheurs
associés publiants et 2 professeurs émérites. Son expertise en archéologie des mines et de la métallurgie
aux périodes anciennes découle d’une longue tradition de recherche dont les origines remontent aux
années 1970. Ces dernières années, notre équipe s’est vue renforcée par deux recrutements CNRS
qui ont permis d’élargir nos thèmes de recherches, l’un en archéométrie (S. Baron en 2009), l’autre
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sur l’archéologie du métal en Afrique (C. RobionBrunner en 2010).
Les recherches menées dans notre pôle
s’articulent autour de trois axes : i) « Territoires. Les
districts miniers et métallurgiques : organisation,
économie et impact sur le paysage », ii) « Techniques.
Chaînes opératoires et sociétés » et enfin iii) « Économie. Diffusion et commerce des métaux ».
En France, en Europe et probablement dans
le monde, nous sommes, avec le Deutsche Bergbau
Museum (DBM) de Bochum (Allemagne), une des
rares équipes de chercheurs pluridisciplinaires dont
les objectifs de recherche soient centrés sur l’étude
des mines et de la métallurgie aux époques anciennes.
Des collaborations avec le DBM se sont d’ailleurs
naturellement établies à travers des invitations à des
séminaires, des implications dans l’encadrement
d’une école doctorale en Allemagne (Ritak - Leibniz
Graduate School on « Raw Materials, Innovation,
technology of ancient cultures ») et des cours magistraux dispensés par des membres de notre équipe.
Au sein du laboratoire TRACES, les collaborations avec les autres équipes se traduisent par des
échanges scientifiques via la participation à des séminaires (Séminaire Histoire et Archéologie de l’Afrique
par exemple), des co-organisations de journées d’étude
(avec CAHPA) mais aussi et surtout par des projets
de recherche communs, comme la mission MAE
« Sijilmâsa : ville ; oasis ; carrefour » (Pôle Afrique,
F.-X. Fauvelle, dir.) ou le projet ANR « SIDERENT »
(Pôle Afrique, C. Robion-Brunner, dir.). Ces liens
privilégiés avec l’équipe CAHPA et le pôle Afrique
prennent la forme d’un double rattachement pour
certains membres de l’équipe.
L’animation scientifique du pôle Métal est assurée
par des réunions mensuelles, des journées d’études
externes et internes et un séminaire sur le métal dans
le cadre du Master « Sciences de l’Antiquité » de
l’université de Toulouse-Le Mirail (B. Cauuet resp.).
Il faut également faire mention d’une participation
régulière de plusieurs membres de notre équipe à la
SAFEMM (Société Archéologique Française d’Étude
des Mines et de la Métallurgie - vice-présidente pour
le Sud-Ouest B. Cauuet) ainsi qu’au réseau national
CAI-RN (Compétences Archéométriques Interdis-
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ciplinaires - Réseau National), depuis sa création, et
plus récemment à son pilotage (S. Baron).
Le développement d’une archéométrie intégrée
à un laboratoire d’archéologie a pu se faire grâce aux
liens établis au sein du PRES puis de la COMUE
de Toulouse. Ces collaborations ont été reconnues
au cours de ce quinquennal par nos tutelles respectives (CNRS, universités de Toulouse le Mirail et Paul
Sabatier ainsi que les laboratoires respectifs des deux
universités) par le biais de conventionnements. Nous
bénéficions ainsi d’une réelle collaboration scientifique
avec des laboratoires de physico-chimie en pointe dans
l’instrumentation analytique. Les archéomètres de
l’équipe assurent la connexion nécessaire à la mise en
place d’une réelle interdisciplinarité. Cette étroite collaboration permet par ailleurs une réponse conjointe
aux appels à projets pluridisciplinaires. Des financements IDEX, ANR (ANR « MINEMET » - laboratoires TRACES et GET, B. Cauuet dir.) et des bourses
de doctorant (Jean Milot) ont été obtenus récemment
sur la base de ce partenariat entre les deux universités
(Sciences Humaines et Sciences physico-chimiques).

2.6.1

Production scientifique

Notre recherche, au-delà de la base que fournissent
les crédits récurrents, a réellement pu se développer
grâce à l’obtention de projets financés (fig. 2) : l’ANR
MINEMET (B. Cauuet, dir. 2012-2015), l’ANR
SIDERENT (C. Robion-Brunner dir. 2013-2017),
la Casa de Velázquez et le MAEDI (Carthagène,
Chr. Rico dir. 2009-2014), via des subventions du
Ministère de la Culture (à travers les SRA) pour des
fouilles (mine des Barrencs, Chr. Rico dir. 20082012) et les prospections thématiques « Métaux des
Corbières dans l’Antiquité » (J. Mantenant dir. 20092014), « Le Fer dans le Tarn » (M.-P. Coustures dir.,
depuis 2009) et « Cuivre en Ariège » (E. Meunier dir.,
depuis 2014), des collectivités territoriales (Laurion,
D. Morin dir., depuis 2013) et enfin grâce à des fonds
privés, notamment pour les recherches menées en
Roumanie (B. Cauuet dir., depuis 1999-fin 2013).
Ces projets reposent, dans la plupart des cas, sur
l’association de plusieurs membres de l’équipe, mais
également sur les partenariats établis avec d’autres
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Figure 2 : répartition financière selon l’origine des crédits (hors fonds privés Rosia Montana). Le deuxième
histogramme (à droite) illustre le détail des financements obtenus via les appels à projets.

laboratoires. Les résultats obtenus ont contribué à
alimenter les trois thèmes de recherche évoqués plus
haut. La présentation résumée des activités des cinq
dernières années sera organisée selon ces trois grands
thèmes. La production scientifique qui en découle
prend place dans le deuxième volume de ce rapport.

2.6.1.1
Territoires.
Les districts miniers et métallurgiques :
organisation, économie
et impact sur le paysage.
Cet axe de recherche est centré sur l’étude des districts miniers anciens et des ateliers minéralurgiques
et métallurgiques qui leur sont associés.
L’équipe est présente sur plusieurs des grands
districts miniers et métallurgiques de l’Antiquité
classique pour la production des métaux rares et
précieux. L’un d’eux est le district plombo-argentifère de Carthagène (Espagne) où les recherches
menées depuis 2009 (Chr. Rico dir.) ont permis de
documenter pour la première fois une grande mine
exploitée pour la galène argentifère à l’époque tardorépublicaine (Rico et al. 2009 réf. 423). Dans le même
secteur, des fouilles annuelles étudient, là aussi pour la
première fois en Espagne, un complexe d’installations

de traitement du minerai de la même époque (IIe s.
av. J.-C. - début du Ier s. apr. J.-C.).
Au nord-ouest de la Roumanie, les recherches
portent sur les mines d’or et d’argent romaines (IIe s.
AD) conservées dans les massifs autour du village de
Rosia Montana (NO Roumanie) (Cauuet, 2011 réf.
740). À Cârnic, des travaux étagés sur 98 m ont été
étudiés sur 2750 m : longues descenderies, chambres sur piliers et chantiers verticaux. Ces travaux ont
conduit à la découverte de dispositifs de pompage
romains, de chambres équipées de roues élévatoires à
augets en bois et de nombreux équipements en bois
parfaitement conservés.
À ces deux districts miniers majeurs de
l’Antiquité s’ajoute celui du Laurion, voué à la production d’argent d’Athènes, à travers les recherches
menées désormais à Thorikos (D. Morin dir.) sous
l’angle de la gestion des ressources et de l’impact sur le
territoire (voir plus bas).
L’autre volet important de cet axe concerne la production des métaux en Gaule. Il est centré notamment sur
l’étude des mines d’or du Limousin et de Cerdagne/
Roussillon (France et Espagne), des mines gauloises
d’étain du Morvan conduite dans le cadre de l’ANR
MINEMET (2012-2015). Ce programme étudie
les filières économiques par la traçabilité de métaux
stratégiques, l’or et l’étain, de la mine au métal,
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sur la base des données fournies par l’archéologie
minière et l’archéométrie (géologie, géomorphologie, géochimie). L’utilisation d’un LIDAR a permis
de repérer et cartographier les chantiers miniers stannifères en alluvions masqués sous la forêt au sud
d’Autun. Ces travaux s’effectuent dans le cadre d’un
partenariat entre les laboratoires TRACES et GET de
Toulouse, l’ENS-Lyon et le Centre archéologique de
Bibracte. S’ajoutent à ces recherches celles qui ont été
menées aux Barrencs (Lastours et Fournes-Cabardès,
Aude ; Chr. Rico dir.) et qui ont permis de documenter une vaste exploitation de cuivre argentifère du
second âge du Fer (Beyrie et al., 2011 réf. 164), sur les
mines et la métallurgie des Corbières (thèse soutenue
par J. Mantenant en 2014) et enfin sur les districts
aurifères des monts de Lacaune (Tarn) et stannifères
du plateau de la Viadène (Aveyron ; Abraham dir.).
Un projet émergent sur la production de cuivre
antique dans la partie orientale des Pyrénées a été
lancé par B. Cauuet à l’automne 2013. Il est financé
par le fonds d’amorçage de TRACES et la MSH-ST
et inclut la thèse d’E. Meunier responsable d’un programme de Prospection Thématique sur l’Ariège.
Ce quinquennal voit également l’aboutissement
des recherches sur la sidérurgie d’époque romaine
dans la Montagne Noire avec la soumission d’un
ouvrage faisant la synthèse de vingt ans de recherches
archéologiques, archéométriques et expérimentales
sur le secteur des Martys (Cl. Domergue, J.-M. Fabre
et Fr. Dabosi dir.).
Ce thème de recherche aborde aussi la production des métaux de l’Afrique (Maghreb, Sahel). Ce
quinquennal a donné lieu au traitement des données
de terrain préalablement acquises sur la production du
fer au Sahel burkinabé à la fin du premier millénaire
(Oudalan, Markoye ; J.-M. Fabre dir.) et sur le peuplement des forgerons et des traditions sidérurgiques
au pays dogon durant les empires précoloniaux (Mali ;
C. Robion-Brunner dir.). Sur le Sahel burkinabé, dans
le cadre d’une thèse (J.-M. Fabre), les recherches tentent d’intégrer le district sidérurgique du Béli dans une
trame historique encore mal définie, entre Âge du Fer
et Moyen Âge, dans une zone de confins où les élites
politiques du Sahel se disputent la suprématie d’un
territoire stratégique pour une partie du commerce
transsaharien aux mains des marchands musulmans
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(Fabre, 2009 réf. 825). Dans le cadre du programme
ERC « Crossroads of Empires » dirigé par A. Haour
(University of East Anglia), de nouvelles recherches
sur la production du fer dans la région du Dendi
(Bénin) ont pu être engagées par C. Robion-Brunner.
Enfin, un projet émergent sur la production d’argent
au Maroc (secteur d’Imiter), financé au départ par le
fonds d’amorçage de TRACES et la MSHS Toulouse,
est amené à se développer dans le cadre du programme
du ministère des Affaires étrangères sur Sijilmâsa et
d’un conventionnement avec une société métallurgique marocaine (action en cours).
Le dernier aspect de ce thème concerne la gestion des
ressources et leur impact sur le territoire. Ces questions
sont développées dans le cadre de l’étude de la production sidérurgique ancienne et intensive en Afrique
de l’Ouest (pays Dogon, Mali ; pays Bassar, Togo via
l’ANR SIDERENT) ainsi que de l’exploitation des
mines polymétalliques du Warndt (Moselle - Sarre) et
des Alpes du Sud (Mercantour et Val Camonica, Italie).
Les recherches sur Thorikos, dans l’Attique, ont pour
objectif d’appréhender la complexité d’un anthroposystème dans le cadre d’approches systémiques mettant
en relations les géosciences (géologie, géomorphologie, minéralogie), les activités minières (technologies
minières, activités minéralurgiques et métallurgique)
et le développement territorial (habitat - anthropologie - santé). Elles visent à comprendre quel rôle les
ressources minérales ont joué depuis la fin du Néolithique dans la genèse et le développement des techniques, en analysant l’impact des activités minières sur
l’homme et sur son environnement dans cette partie
du monde égéen. Les études géochimiques concourent
à mesurer de tels impacts sur les territoires miniers et
métallurgiques anciens (Baron et al., 2009 réf. 154).
Des points plus particuliers tels que l’étude des réseaux
hydrauliques associés aux mines d’or en alluvions de
Cerdagne et du Roussillon sont également traités.

2.6.1.2
Techniques.
Chaînes opératoires et sociétés.
Cet axe de recherche vise à étudier l’histoire des techniques minières, minéralurgiques et métallurgiques
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de façon diachronique et dans leur contexte socioculturel. L’objectif de ce thème est la compréhension
des procédés et la restitution des chaînes opératoires
de l’exploitation du minerai à l’usage de l’objet fini.
L’étude des objets est prolongée jusqu’à sa dégradation
par les phénomènes de corrosion. Depuis cinq ans, les
recherches se sont déclinées en trois volets.
Le premier, « Des sites, des techniques et
des hommes », vise à comprendre les modalités
d’exploitation des minerais, de leur traitement, de
la transformation du minerai en métal, du métal en
objets et donc à étudier les techniques mises en œuvre
à chacune de ces étapes.
En Roumanie, ce sont de nombreux équipements
en bois en rapport avec les techniques de l’extraction
minière (circulation, transport, éclairage, drainage…)
qui sont actuellement étudiés. Au Laurion, les
recherches sur les techniques mises en œuvre pour
l’exploitation du minerai et l’aérage des galeries se
sont étoffées (Morin et al., 2012 réf. 374). Dans les
Vosges saônoises, l’étude de l’exploitation minière en
gisements profonds s’est développée (D. Morin dir.).
L’origine des premières exploitations minières fait
l’objet de recherches renouvelées en Lorraine dans le
massif du Warndt (D. Morin, M. Atton) et dans les
Alpes lombardes (Valle Camonica, Italie) (D. Morin,
M. Tizzoni, Ch. Longhi).
Les modalités de traitement des minerais ont
été abordées pour les non ferreux à travers le site
de Carthagène et son complexe d’ateliers d’époque
républicaine (Espagne). Les techniques de préparation mécanique des minerais de fer d’altération (concassage, lavage…) ont fait l’objet d’une synthèse à
partir de nombreux vestiges étudiés sur les plateaux
du Val de Saône et des Avants-Monts du Jura (MorinHamon, 2013 réf. 34). De manière plus ponctuelle,
à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), des opérations de grillage des minerais de fer durant l’Antiquité
tardive ont été mises en évidence (B. Cauuet dir.)
Les procédés de la sidérurgie ancienne ont été
étudiés ces cinq dernières années essentiellement
en Afrique (Burkina Faso : J.-M. Fabre, Mali, Togo
et Bénin : C. Robion-Brunner) pour les périodes
médiévales. Elles ont permis de montrer la grande
variabilité des traditions techniques mises en place
(Robion-Brunner, 2010 réf. 41). Leur coexistence

dans le temps et dans l’espace soulève encore de nombreuses questions. Pour les non ferreux, des travaux
visant à restituer la chaîne opératoire de la production de l’or en Limousin à la période gauloise ont
été menés.
La partie « transformation » du fer est abordée par l’étude d’objets à Bourges et à Lyon au Ve s.
av. J. C. dans des contextes de résidences princières
(thèse soutenue par A. Filippini en 2013) et de pointes
de flèches de l’époque de la guerre des Gaules (Renoux,
2010 réf. 40). Au Camp de Las Basses à Amélie-lesBains, c’est une forge d’épuration de l’Antiquité tardive qui a été étudiée.
À l’extrême fin de la chaîne opératoire, la
thématique « vie de l’objet : de son usage à sa
conservation-restauration » intègre deux axes de
recherche. Celui concernant les bronzes n’a pas pu
être développé jusqu’à présent, aucun de nos projets soumis à des appels d’offres au niveau national
depuis cinq ans n’ayant été retenu. La programmation dans ce domaine s’est limitée à des expertises
(Chiavari et al. 2010 réf. 212) effectuées dans le cadre
de chercheur invité (L. Robbiola - Programme Européen CHARISMA) ou d’expertises internationales
(évaluation de projets européens FP7, Comité de
Projets CP6 Synchrotron Soleil). Un deuxième axe a
vu le jour en partenariat avec le CEMES-CNRS et le
CIRIMAT-ENSIACET Toulouse. Il porte sur l’étude
du patrimoine archéologique industriel des débuts de
l’aéronautique, notamment sur les premiers alliages
d’aluminium (origine, fabrication, évolution technique et qualité, conservation). Un programme BQR
a été accepté en 2012 (cotutelle J. Huez, Cirimat, et
L. Robbiola, Traces). Les travaux sur l’étude des propriétés de ces alliages se poursuivent actuellement au
CEMES via une thèse PRES obtenue en septembre
2013 (direction P. Sciau).
« Le métal des mondes anciens par les mots et
par les textes » comporte deux projets liés entre eux,
même s’ils sont différents et inégalement aboutis et
ambitieux. L’un et l’autre prolongent un thème collectif d’une ACI achevée en 2008 et conduite par
l’équipe Métal (B. Cauuet, resp.). Le premier trouve
notamment sa traduction dans les travaux récents de
J.-M. Pailler sur l’apport du lexique gaulois à l’étude
de l’exploitation et de la diffusion des métaux :
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toponymes, noms de métaux, de métiers, de dieux,
d’hommes, de peuples (Pailler, 2011 réf. 384).
L’objectif est d’établir le pont qui fait actuellement
défaut entre linguistique et archéologie. Le second
est un projet de recueil de documents anciens sur les
mines et le métal : textes, traduction nouvelle, commentaires techniques, archéologiques, historiques,
illustrations par les membres de l’équipe.

2.6.1.3
Économie.
Diffusion et commerce des métaux.
Cet axe de recherche vise à restituer le commerce et
la diffusion des métaux sous forme de demi-produits
par des approches croisées entre archéologie, textes
anciens, épigraphie, toponymie, typologie et analyses géochimiques. Pour ce faire, il intègre également
le développement de démarches et protocoles analytiques originaux qui contribuent à établir la traçabilité
des métaux, de la mine à l’objet.
La restitution des circuits du métal repose sur
des approches croisées entre méthodes historiques,
archéologiques et archéométriques. Elle comprend
en particulier l’étude des lingots de plomb, de cuivre
et d’étain (Rico et Domergue, 2010 réf. 421) et de
barres de fer retrouvés dans des cargaisons d’épaves
sous-marines d’époque romaine (Cl. Domergue et
Chr. Rico dir.). On peut désormais distinguer avec des
probabilités plus grandes les divers flux commerciaux
qui irriguent l’ouest méditerranéen (métaux de la
péninsule Ibérique, Britannia, Germanie, Sardaigne)
et retracer les routes suivies par ce commerce. Celui
du cuivre et du plomb hispaniques (CarthagèneMazarrón, Sierra Morena, Sud-Ouest) fait l’objet d’un
programme en cours d’achèvement (Cl. Domergue et
Chr. Rico dir.) ; le cas de l’étain est plus problématique. Ces recherches s‘appuient sur la constitution
d’une base de données géochimiques élémentaires
et isotopiques sur des matériaux issus des districts
miniers et métallurgiques étudiés par ailleurs comme
Carthagène, Rosia Montana, Bibracte, Limousin, La
Dordogne… (voir les axes précédents). Le programme
de prospection en cours sur l’étude de la production
ancienne de fer dans le Tarn (M.-P. Coustures resp.)
doit déboucher sur la restitution des circuits de diffu-
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sion du fer autour des barres de fer protohistoriques
de Montans et Rabastens, c’est-à-dire en amont vers
des zones de production potentiellement tarnaises
et en aval vers des lieux de consommation peutêtre tectosages.
Le développement de nouvelles techniques
de traçabilité des métaux anciens s’appuie sur des
approches issues de disciplines comme la géochimie
ou la métallogénie (Baron et Coustures, 2011 réf.
153, Baron et al., sous presse réf. 152). Le potentiel
de nouveaux traceurs géochimiques élémentaires et
isotopiques (notamment le fer et le cuivre) permettant
d’optimiser le traçage des métaux anciens (plomb,
argent, or, étain, fer) est étudié. Dans le cadre d’une
bourse de doctorat qui vient de démarrer (octobre
2013), les isotopes du fer seront développés pour
l’étude de la provenance des métaux ferreux et non ferreux. Par ailleurs, dans le cadre de l’ANR MINEMET,
les isotopes du cuivre et de l’étain seront développés
pour aborder la question du commerce de l’étain et des
bronzes (S. Baron). Les matériaux archéologiques et
expérimentaux qui serviront de support à ces travaux
sont en lien avec des terrains d’étude de l’équipe.
En parallèle de ces méthodes invasives, nous
souhaitons mettre en place des applications sur de
nouveaux appareillages dont l’analyse est moins
destructrice et donc plus particulièrement adaptée
au travail sur les objets de musée. Pour l’instant, la
méthode de ce type la plus avancée concerne l’analyse
élémentaire des fers anciens.
Durant ce quinquennal, ces recherches ont été
valorisées à parts égales dans des revues à comité de
lecture et dans des publications de colloques nationaux et internationaux. Les publications reflètent à
la fois l’interaction entre les différents membres de
l’équipe (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs), en fonction de leurs domaines de compétence
respectifs, et les collaborations extérieures.
La majorité de la production des résultats
archéologiques trouve son public scientifique dans des
revues françaises, pour ce qui est des recherches faites
sur le sol national, et dans des périodiques et actes de
colloques étrangers pour les recherches à l’international.
Les aspects méthodologiques de la recherche en archéométrie sont publiés dans des revues internationales
alors que leurs applications paraissent conjointement
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aux données archéologiques. Les chercheurs associés
du pôle participent à cette dynamique de production à
hauteur de leur investissement en temps.

2.6.2

Rayonnement

Le rayonnement de nos travaux de recherche se déploie
à différents niveaux.
À l’échelle régionale, le rayonnement de l’équipe
passe par l’organisation, à un rythme annuel, de deux
types de journées d’études que nous avons qualifiés
d’interne et d’externe.
La journée d’études interne est dédiée à l’actualité
de la recherche. Les membres de l’équipe, permanents
et chercheurs associés, y exposent les résultats des
recherches de l’année écoulée. Tous les étudiants associés à l’équipe (masters, doctorants et postdoctorants)
y participent au même titre que les chercheurs et chercheurs associés de TRACES et des laboratoires partenaires de la place toulousaine.
La seconde journée, dite « externe », est thématique et donne lieu à l’invitation de chercheurs
ou d’étudiants extérieurs, français ou étrangers.
Les membres permanents, les chercheurs associés et
les étudiants de l’équipe sont sollicités en fonction
du thème choisi. L‘annonce de ces journées est diffusée à l’échelon national par le biais de différents
réseaux thématiques.
L’implication dans la recherche des acteurs
régionaux de l’archéologie (Archéosite de Montans,
Comité Départemental d’Archéologie Tarnaise)
s’est faite par l’organisation d’ateliers, en 2012
notamment (M.-P. Coustures, C. Robion-Brunner
et J.-M. Pailler).
À l’échelon national, le rayonnement de l’équipe
s’appuie sur l’organisation de colloques, de journées
d’étude et de sessions dans le cadre de colloques
nationaux.
En 2011 et 2013 ont eu lieu les deux premières
sessions du colloque « Indices et Traces… La mémoire
des gestes » organisé par D. Morin à Nancy en collaboration avec l’université de Lorraine (Coustures,
2013 réf. 1727 ; Morin et al., 2013 réf. 994 ; Pailler,
2013 réf. 1016).

Une session « Archéométrie - Géo Archéologie » proposée à la RST (Réunion des Sciences de la
Terre) pour le colloque de Pau 2014 est co-organisée
par les laboratoires TRACES (S. Baron pour l’équipe
« Métal ») et GET (Géosciences Environnement
Toulouse).
Plusieurs membres de l’équipe participent au
fonctionnement de conseils (Chr. Rico au CNU,
section 21) et réseaux nationaux (S. Baron dans le
Comité de Pilotage du réseau CAI-RN ou B. Cauuet
à la vice-présidence de la SAFEMM) ainsi qu’à la création de réseaux scientifiques (MétalAfrica, réseau créé
par C. Robion-Brunner et J. Humphris sur l’Histoire
et l’Archéologie du Métal en Afrique).
D’autres font partie de commissions de recrutement (Chr. Rico pour la Casa de Velázquez), participent à l’expertise et/ou à l’évaluation de projets
européens (L. Robbiola), de projets ANR (B. Cauuet)
ou sont experts auprès du Ministère de la Culture pour
le Patrimoine Archéologique Industriel (D. Morin)
ou de l’AERES pour l’évaluation de Grands Etablissements (J.-M. Pailler).
Le rayonnement de l’équipe à l’échelle internationale se traduit par l’organisation de journées
d’études en partenariat avec les Écoles françaises à
l’étranger : à la Casa de Velázquez sur la traçabilité
des métaux non-ferreux et à l’École Française de
Rome sur le commerce des matières premières durant
l’Antiquité et le Moyen Âge, journées qui se sont
tenues toutes deux en 2013 (Chr. Rico). La même
année, une session d’archéométrie a été organisée
(S. Baron) à la Goldschmidt (colloque international
de géochimie) à Florence (Baron et al., 2013 réf. 667).
Durant ce quinquennal, un colloque international
sur l’étain dans l’Antiquité a été organisé (D. Morin
et J.-M. Pailler) dans le cadre d’un programme PICS
entre la France et le Royaume-Uni (2011). De plus,
certains membres de l’équipe font partie de comités
scientifiques pour des colloques organisés par d’autres
chercheurs (B. Cauuet pour le Portugal). Chaque
année, des membres de l’équipe participent à des colloques internationaux à l’étranger (Baron et al., 2012
réf. 1684).
L’équipe fournit également des experts à de
nombreuses revues nationales telles que la Revue
Archéologique de Narbonnaise, Pallas, le Journal de la
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Société des Africanistes, Archéosciences, etc., et internationales telles que Journal of African Archaeology,
Antiquity, Journal of Archaeological Science,
Archaeometry, Applied Geochemistry, Journal of Cultural
Heritage, Journal of IWHA (International Water History Association)…
Cette intégration de l’équipe dans le tissu
national et international de la recherche sur l’histoire
et l’archéologie du métal se traduit aussi par la participation de plusieurs de ses membres à des jurys de
thèses et d’HDR.

2.6.3 Interaction avec
l’environnement social,
économique et culturel
À travers ses participations régulières aux manifestations régionales et nationales de diffusion de la
recherche, l’équipe développe une forte interaction
avec de nombreux organismes du milieu socio-culturel. Ces journées, en plus de fournir l’occasion de
transmettre le résultat de nos recherches à des publics plus larges que ceux qui sont visés par la production scientifique, contribuent à renforcer nos liens et
collaborations avec les autres acteurs de la recherche
ou du patrimoine comme les collectivités locales, les
musées, les associations… L’ensemble de ces actions
peut être déclinées en six catégories (Cf. Tableau
« Critères-3 », item 5).
On compte en premier lieu les conférences
« grand public ». À échelle locale, elles peuvent soit
s’inscrire dans le cadre de manifestations qui ont lieu
tous les ans, comme à Toulouse ou Paris, ou de façon
plus ponctuelle comme à Gap, Alba la Romaine,
Bram… Des conférences sont régulièrement données
dans le cadre des collaborations avec des associations
locales en rapport avec l’archéologie. On notera également la participation récurrente de plusieurs membres de l’équipe aux enseignements de l’université du
Temps Libre de Toulouse (UTL). Certaines conférences, de par l’identité de la structure organisatrice
(autres universités en France ou à l’étranger, Collège
de France, Cité des Sciences et de l’Industrie…),
touchent un public plus large à l’échelle nationale.
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Par ailleurs, notre équipe participe à des manifestations
régionales ou nationales annuelles (Fête de la Science,
Journées Nationales de l’Archéologie…). Outre les
conférences qui y sont données, ces journées sont
l’occasion de présenter nos recherches à des publics plus
spécifiques tels les scolaires, les adultes en réinsertion,
à travers la tenue de stands et l’organisation d’ateliers.
La diffusion de l’information scientifique se fait
aussi au moyen de publications d’ouvrages soit à destination d’un public étudiant (manuel chez Belin :
Pailler 2013 réf. 35) ou du grand public (éditions
La Découverte : Ancel 2011 réf. 1677 ; Baron 2013
réf. 1210). Des relations privilégiées sont entretenues
avec des revues de vulgarisation comme Midi-Pyrénées
Patrimoine.
L’équipe participe également à la conception
d’expositions pour des musées départementaux. Il peut
s’agir de textes de panneaux (musée d’Alba la Romaine),
de participations à des comités scientifiques ou de contributions à des catalogues d’exposition (Coustures et
Pailler 2011 réf. 1985 ; Cauuet 2013 réf. 1284).
Les média télévisés, à travers des documentaires
(Les Gaulois, au-delà du mythe sur Arte), et Internet
(web d’ambassade, site de l’INRAP…) contribuent à
une diffusion large, rapide et visible de nos recherches
vers le grand public.
La plupart des programmes scientifiques dans le
domaine de la métallurgie recourent à des expérimentations archéologiques. L’équipe est ainsi impliquée
dans la gestion de plusieurs plateformes expérimentales : à Lastours (Aude) pour la réduction dans des
bas fourneaux romains reconstruits en partenariat
avec la Mairie de Lastours et le Conseil Général de
l’Aude, à Fontenilles (Haute-Garonne) en collaboration avec l’association Lou Foc pour des essais de restitution de forgeage, à Montagney-Servigney (Doubs)
sur le site d’une ancienne forge à travers la plateforme
Pyrotechnia. Ces activités qui impliquent des partenariats avec les collectivités locales comprennent des
périodes d’ouverture au public.
Les actions menées pour la valorisation du
patrimoine peuvent prendre la forme de projets concrets comme dans le cadre de l’ouverture au public des
Mines d’argent du Fournel de l’Argentière La-Bessée
(financement Européen ALCOTRA « Geoparc »),
de participation aux travaux de la cellule valori-
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sation de la MSHT ou aux procédures de classement au titre des Monuments Historiques comme
pour les forges et le haut fourneau de MontagneyServigney (Doubs). Ces opérations s’inscrivent dans
une démarche plus globale de sensibilisation des élus
et du grand public à la préservation du patrimoine
minier et métallurgique.

2.6.4 Implication dans la
formation par la recherche
Notre implication dans la formation par la recherche
se traduit par i) l’encadrement de Masters 1 et
Masters 2 (Recherche ou Pro) tout au long de l’année
universitaire ; ii) la formation de doctorants ; et
iii) l’accueil de post-doctorants boursiers souhaitant
acquérir certaines des compétences spécifiques de
l’équipe. Les sujets de recherche respectifs de chaque
degré des formations présentées ci-dessus, sont en
adéquation avec nos thématiques de recherches et en
lien avec l’évolution que nous souhaitons donner à
nos travaux.
Durant les cinq dernières années, environ 15
masters ont été soutenus sur le thème des mines et
de la métallurgie. Les étudiants viennent soit de
l’université de Toulouse-Le Mirail soit des masters sur
les Matériaux Culturels du Patrimoine de Bordeaux
ou de Dijon, soit de l’université Paul Sabatier de Toulouse ou encore de Roumanie. Il n’est pas question
de faire ici un inventaire exhaustif des sujets proposés
et des encadrants. Notons cependant que peu d’entre
eux poursuivent en thèse faute de bourses de doctorat
en nombre suffisant.
Concernant les thèses de doctorat, deux ont été
soutenues au cours des cinq dernières années et cinq
sont en cours (Cf. Tableau sur les « Critères », feuille
« thèses »).
Les post-doctorants sont au nombre de trois
pour les cinq dernières années, tous sur financement espagnol (Cf. Tableau sur les « Critères », feuille
« critères-2, item 6 i.e. Accueil de chercheurs, post
doc… »).
Dernier point important, l’ensemble de l’équipe
participe tous les ans aux enseignements du Master

Sciences de l’Antiquité de l’université de Toulouse à
travers un séminaire sur l’« Histoire et l’Archéologie
du Métal » (B. Cauuet resp.) à raison de deux heures
par semaine au second semestre.
À l’université de Toulouse toujours, des membres
de l’équipe participent de façon régulière aux enseignements du séminaire Afrique du Master Préhistoire
et Protohistoire. Nous intervenons également dans
les enseignements d’autres universités françaises (par
exemple à l’université Paris-Sorbonne avec D. ArribetDeroin) et dans des universités étrangères comme au
DBM de Bochum (Allemagne) et à l’université de
Fribourg (Suisse).
L’équipe n’étant présente dans les enseignements
de l’université de Toulouse qu’à partir du niveau
master, elle recrute surtout les étudiants d’autres universités qui cherchent à acquérir des compétences
spécifiques sur l’étude des mines et de la métallurgie
ancienne. Le manque de chercheurs ou d’enseignants
habilités dans l’équipe (deux seulement) est un frein au
recrutement de doctorants qui s’ajoute à une pénurie
de bourses de l’école doctorale. On notera toutefois la
forte capacité de l’équipe à obtenir des bourses sur des
sujets de recherche pluridisciplinaires par des réponses
à appels d’offre dans le cadre du PRES Toulouse (deux
au cours de ce quinquennal).
Un des points forts de l’équipe est d’avoir su
développer, au cours du dernier quinquennal, ses
recherches à l’étranger autour des sites majeurs de production ancienne des métaux et plus particulièrement
de l’argent (Carthagène, Laurion). Deux programmes
récemment mis en place (Tarn pour le fer et Ariège
pour le cuivre) devraient permettre de combler les
faiblesses actuelles d’un ancrage régional. L’objectif
est d’aboutir, à échéance du prochain quinquennal, à
la création d’un chantier-école, dans le domaine des
mines et de la métallurgie anciennes, chantier qui
se verra intégré à un programme structurant pour
l’équipe (PCR par exemple).
Le travail autour d’un recueil, traduit et commenté, des textes et des mots anciens de la mine et du
métal est une autre perspective fédérative pour l’équipe.
Outre la poursuite de la plupart des thèmes
présentés dans ce rapport et la consolidation des
recherches en collaboration avec les autres équipes
de TRACES (Afrique notamment) et les partenaires
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étrangers (Casa de Velázquez, DBM, École belge
d’Athènes…), la thématique « vie de l’objet : de
son usage à sa conservation-restauration », encore
peu nourrie, est amenée à se développer grâce à
l’utilisation de la tomographie X pour l’étude de la
mise en forme et de l’usage des objets métalliques sur
la base d’une double collaboration avec le CIRIMAT
(INPToulouse) et l’équipe CAHPA.
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L’exploitation scientifique et la restitution à nos pairs,
par la publication de monographies notamment, des
données acquises ces dernières années sur ces sites
miniers et métallurgiques majeurs (Rosia Montana,
Carthagène…), auxquels ont été consacrés déjà un
certain nombre de publications d’étape, figurent
parmi les principaux objectifs de l’équipe pour les
années à venir.
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2.6.5

Tableaux indicateurs

TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux
ou Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Années

Responsable

Participants

Equipe

ANR

MINEMET

2012-2016

Béatrice Cauuet

Baron Sandrine et Calin
Tamas

Métal

MAEDI + Casa de
Velasquez

Complexe minier et métallurgique
Cabezo del Pino Carthagène

2007-2014

Christian Rico

Sandrine Baron, Luis Arboledas, Claude Domergue,
Jean-Marc Fabre

Métal

Fouille programmée

Mines et métallurgie du plomb
argentifère dans le district de Carthagène (Espagne)

2010-2014

Rico, C., Antolinos, J.

Fabre J.M., Meunier E.,
Souhassou M.

Métal

Prospection Thématique

Sidérurgie ancienne au Sahel

2009-2014

Jean-Marc Fabre

-

Métal

Patronato de la Alhambra y generalife

Prospeccion del valle del darro
(Granada). Explotacion, infraestructuras y poblamiento

2009

Luis José Garcia
Pulido et Manuel
Pérez Asensio

-

Métal

Prospection Thématique

L'exploitation ancienne du cuivre
dans l'Est des Pyrénées

Depuis
2014

Emmanuelle
Meunier

Cauuet, Fabre, Llubes,
Metaillé, Munoz, Tamas.

Métal

Fouille programmée

Miniere de Vallauria : Tende 06

Depuis
2011

Bruno Ancel

-

Métal

Programme International de fouille préventive
en Roumanie

Mine d'or de Rosia Montana :
Roumanie

Depuis
1999

Béatrice Cauuet

Bruno Ancel, Sandrine Baron,
Calin Tamas, Christian Vialaron, Gabriel Munteanu.

Métal

Prospection Thématique

Le Fer dans le Tarn aux périodes
anciennes

Depuis
2011

Marie-Pierre
Coustures

Pailler J.-M. et Robion-Brunner C.

Métal

PCR

Programme Pyrénées CuivPYR
- Reprise de la datation et des
minéralisations des mines de
cuivre antiques (protohistoriques
et romains) de Pyrénées centrales
et orientales (Ariège et Pyrénées
Orientales)

Depuis
2014

Jean-Paul Métailié
et Béatrice Cauuet

Jean-Marc Fabre, Calin
Tamas, Emmanuelle Meunier

Métal

Fouille programmée
triennale

Mine antique des Barrencs

2010-2012

Christian Rico

Beyrie, Fabre, Kammenthaler,
Mantenant, Munteanu

Métal

Prospection Thématique

Exploitation minière et forêts du
Moyen Age à nos jours en FrancheComté - Les mines de la Grande
Montagne - Château-Lambert

2014

Denis Morin,
Catherine Lavier

-

Métal

Programme de
recherche international

Systèmes d'extraction dans l'Antiquité. Les mines du Laurion (Grèce)

2009-2012

Denis Morin

Adonis Photiades, Richard
Herbach

Métal

Programme de
recherche international
pluriannuel

Ressources minérales, peuplements, territoires : l'acropole et les
mines de Thorikos (Grèce)

2013-2014

Denis Morin et
Francis Janot

-

Métal

Programme de
recherche sur la Lauréotique (Grèce)

Lavrio International Project. National Technical University of Athens,
Coordination d’un réseau International de recherche : ressources
minérales – territoire (Laurion,
Grèce)

2013-2014

Denis Morin, JeanMarie Pailler

Adonis Photiades, Hélène
Morin Hamon

Métal, Cahpa
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International project
- Exploration minière,
études tracéologiques

Tin and Copper: Emerging technologies and cultural context in
Atlantic Europe. Mines et métallurgie de l’étain et du cuivre dans
l’Europe occidentale (Protohistoire,
Antiquité). Royaume-Uni – Pays de
Galles, Cornouailles

2012-2013

Denis Morin, Gill
Julleff, Roger Burt

Jean-Marie Pailler

Prospection inventaire

Techniques minières anciennes en
gisements profonds : les mines de
la Grande Montagne. Château-Lambert (Haute-Saône)

2012-2013

Denis Morin,
Catherine Lavier

-

Métal

Programme de
recherche international

Mines et métallurgies protohistoriques. Premières exploitations
minières dans le massif alpin.
Exploitation du cuivre dans le Val
Camonica (Italie) à la Protohistoire

2013

Denis Morin,
Marco Tizzoni

-

Métal

Prospection Inventaire

Ressources minérales et territoires
(Antiquité – Moyen Age) ; inventaire archéologiques des mines
polymétalliques du Warndt (Moselle
– Sarre)

2013-2014

Denis Morin

-

Métal

Programme de
recherche pluridisciplinaire

Pyrotechnia - Direction d’une plateforme archéologique expérimentale
dans le Doubs axée sur les Arts du
Feu (projet Pyrotechnia)

2009-2014

Richard Herbach,
Denis Morin, Régis
Vasselet

Hélène Morin-Hamon

Métal

Fouille programmée

Premières traces des techniques
d'abattage à la poudre dans les
Cévennes (Pied-de-Borne, 48)

2014

Eric Kammenthaler

Argitxu Beyrie

Métal

Fouille programmée

Mine d'étain gauloise à la Pâture
des Grangerands, Bibracte (France)

2011-2014

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Calin Tamas,
Luc Robbiola, Christian Vialaron, Mélanie Mairecolas

Métal

Prospection Thématique

Les mines de cuivre dans les
Pyrénnées (CUI-PYR)

2014

Béatrice Cauuet et
Jean-Paul Métailié

Emmanuelle Meunier, Calin
Tamas, Jean-Marc Fabre,
Christian Servelle

Métal

Programme de
recherche international

Mine d'or et d'argent romaine du
Massif de Carnic (Rosia Montana,
Roumanie)

2009-2012

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Bruno Ancel,
Calin Tamas, Christian Vialaron, Gabriel Munteanu, Jean
francois Peire, J. E. Guilbaut.

Métal

Fouille programmée
Internationale

Mine d'or romaine de Catalina
Monulesti dans le massif de Cos
(Rosia Montana, Roumanie)

Depuis
2014

Béatrice Cauuet

Bruno Ancel, Calin Tamas,
Christian Vialaron, Gabriel
Munteanu, Emmanuelle
Meunier

Métal

Prospection Thématique

Mines d'Or antiques en alluvions
(France-Espagne)

2009-2011

Béatrice Cauuet
pour la France
et O. Olesti pour
l'Espagne

Calin Tamas, Sandrine Baron,
Luis Garcia Pulido

Métal

Patronato de la Alhambra y Generalife

Prospeccion del valle del darro
(Granada). Explotacion, infraestructuras y problamiento

2009

Luis José Garcia
Pulido et Manuel
Pérez Asensio

-

Métal

Conseil Régional du
Languedoc Roussillon
(France)

Les mines d'or en alluvions des
Cerretani, Cerdagne, Pyrénées
Orientales

2009-2011

Béatrice Cauuet

Luis José Garcia Pulido

Métal

Prospection Thématique

Mines et métallurgie du plomb
argentifère en Sierra Morena orientale (Espagne)

2010

Luis Arboledas et
Contreras

Jean-Marc Fabre et Julien
Mantenant

Métal
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Participation
Type

Titre

Années

Responsable

Laboratoire

Participants

Equipe(s)

MAEDI

Sijilmasa : ville, oasis,
carrefour

Depuis 2011

François-Xavier
Fauvelle Aymar

TRACES

Sandrine Baron,
Caroline Robion
Brunner, JeanMarc Fabre, Jean
Milot

METAL AFRIQUE

Royectos de excelencia
de la consejeria de
economia, innovacion
y ciencia de la junta de
Andalucia (Secretaria
general de Universidades, investigacion y
tecnologia)

Mineria metalica en la
Sierras Andaluzas Orientales. Desde los origines
hasta inicios de la edad
moderna

2013-2016

Francisco Contreras
Cortes

Université
de Grenade
(Espagne)

Luis Arboledas et
Luis Garcia Pulido

Métal

Fouille programmée
(Junta de Andalucia,
Casa de Velazquez)

La Silla del Papa (Tarifa,
Andalousie): une ville préromaine et républicaine
du détroit de Gibraltar

2009-2014

Pierre Moret

TRACES

Calastrenc, Fabre,
Poirier, Prados

TERREA, Métal,
Capha

ANR SIDERENT

Sidérurgie et Environnement

2013-2017

Caroline RobionBrunner

TRACES

Marie-Pierre
Coustures

Fonds d'amorçage et
MSH-ST

Mine et métallurgie dans
l'Anti-Atlas (Maroc)

Depuis 2011

Caroline RobionBrunner

TRACES

Sandrine Baron,
Jean-Marc Fabre,
Moustapha Souhassou

Métal et Univeristé de Taroudant

Mine des Argentières et
de Laquorre : Aulus-lesBains 09

Prospection thématique

Depuis 2013

Vanessa Py

GEODE

Sandrine Baron et
Bruno Ancel

Métal

Mine médiévale de Fangeas : Freissinière 05

Fouille programmée

Depuis 2012

Vanessa Py

GEODE

Bruno Ancel

Métal

Direccion General de
Bienes Culturales.
Consejeria de Cultura
de la Junta de Andalucia

Proyecto Penalosa (2a
Fase): Las socieddades
estratificades de la Edad
del Bronce en el Alto
Guadalquivir.

2001-2012

Francisco Contreras
Cortes

Université
de Grenade
(Espagne)

Luis Arboledas

METAL

Proyecto I+D+i
del Ministerio de
Economia y Competitividad (HAR201130131-C02-01)

La mineria en el Alto
Guadalquivir. Formas de
contruccion historica en
la Antiguedad a partir de
la produccion, consumo
y distribucion de los
metales.

2011-2013

Francisco Contreras
Cortes

Université
de Grenade
(Espagne)

Luis Arboledas

METAL

International Project

The World of Copper
project: Global and Local
Worlds of Welsh Copper.

2011-2014

Chris Evans

Université de
Glamorgan

Denis Morin

Metal

PCR

Paléométallurgies et
expérimentations

2009-2011

Florian Téreygeol

IRAMAT Saclay,
Univeristé de
Belfort

Sandrine Baron

Metal

PCR

Le Castel-Minier (AulusLes-Bains, 09)

Depuis 2010

Florian Téreygeol

IRAMAT Saclay,
Univeristé de
Belfort

Sandrine Baron

Metal

PCR

Mines et Métallurgie à
l'Altenberg au Moyen Âge

Depuis 2012

Joseph Gauthier et
Pierre Fluck

Univeristé de
Haute Alsace

Sandrine Baron

Metal

Depuis 2011

Béatrice Cauuet

TRACES,
Univeristé de
Toulouse

Sandrine Baron

Metal

ANR MINEMET
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Prospection Inventaire

FOrêts passées, DYnamiques et processus de
recolonisation à travers
l’étude des activités minNières et métAllurgiques
historiques du Haut-Vicdessos

Depuis 2013

Vanessa Py

GEODE,
Univeristé de
Toulouse

Sandrine Baron

Metal

Programme International

"Alburnus Maior" (Roumanie)

Depuis 2009

Béatrice Cauuet

TRACES,
Univeristé de
Toulouse

Sandrine Baron,
Calin Tamas,
Gabriel Munteanu

Metal

PCR

Pratique et mobilité territoriale sur le Mont-Lozère
depuis le Néotlithique

2010-2014

Philippe Allée

GEOLAB,
Univeristé de
Limoges

Sandrine Baron,
Béatrice Cauuet

Metal

OHM

"Observatoire HommeMilieu" Haut Vicdessos
(Ariège)

Depuis 2009

Didier Galop

GEODE,
Univeristé de
Toulouse

Sandrine Baron

Metal

PIRVE Programme
Interdisciplinaire de
Recherche Ville et
Environnement

Espèce méditerranéenne
menacée et aménagements urbains : le cas
d’Arundo plinii Turra à
Fréjus

2009-2012

Vila Bruno

IMEP, Université
Aix-Marseille

Guillaume Renoux

Metal

ERC

Crossroads of Empires

2012-2015

A. Haour

Université de
East Anglia
(UEA)

Caroline RobionBrunner

Metal et Afrique

3. Participation à es structures fédératives, à des communautés de programmation scientifique…
Type

Type de participation

Années

Membre

Nom

Equipe(s)

Réseau CAI-RN

Membre du Comité de
Pilotage

Depuis 2013

Directeur Philippe
Dillmann

Baron

Métal

Atelier de travail et
d'échange sur la gestion
et la mise en valeur de
sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso
et d'Afrique de l'Ouest

Membre de l'atelier de
réflexion

2013

Membre

Robion-Brunner

Afrique-Métal

Casa de Velazquez

Commission d'Admission

2011-20132014

Membre

Christian Rico

Métal

CNU

Membre de la Section 21

2011-2014

Membre

Christian Rico

Métal

SAFEMM

Membres de l'association

Depuis des
années

Maxime L'Héritier

Ancel, Baron, Cauuet, …
presque toute l'équipe

Métal

AFEAF

Membre de l'association

2009-2014

Membre

Cauuet Béatrice

Métal

Chim'Art

Membre du réseau

2009-2014

Martine Regert

Cauuet Béatrice, Sandrine
Baron

Métal

SAFEMM

Vice présidente

2009-2014

Maxime L'Héritier

Cauuet Béatrice

Métal

MinAhm

Membre

Depuis 2012

Vanessa Py et MarieChristine Bailly-Maitre

Cauuet Béatrice, Sandrine
Baron, Caroline Robion-Brunner, Marie-Pierre Coustures

Métal

Commission Valorisation de l'Univeristé de
Toulouse le Mirail

Membre

Depuis 2008

Nicolas Valdayron

Cauuet Béatrice

Métal

Advisory Board de la
RITAK Leibniz-Graduate
School

Membre

Depuis 2011

Thomas Stolner

Cauuet Béatrice

Métal

European Association of
Geochemistry

Membre

Depuis 2012

Chris Ballentine (UK)

Sandrine Baron

Métal
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5-1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Colloque international

2ème Rencontres des Etudes
Africaines en France

6-8 septembre 2010

Caroline RobionBrunner

Bordeaux, France

Afrique-Métal

Colloque international

Métallurgie du fer et Sociétés
africaines : Bilans et nouveaux
paradigmes dans la recherche
anthropologique et archéologique

23-24 avril
2010

Caroline Robion-Brunner et Martinelli B.

Aix en Provence

Afrique-Métal

Session à un colloque
international

Session intitulée "Isotope Source
Tracing: A Session Dedicated to
the Memory of Jean Carignan",
Goldschmidt conference

25-30 Juin
2013

Sandrine Baron, Agnès
Brenot, Christophe Cloquet, Nicolas Estrade et
Jenny Maccaly

Florence, Italie

Métal

Table-ronde internationale ACI Métal du
réseau des MSH

Le métal dans les sociétés
pré-industrielles. Nouvelles
recherches en archéologie et
archéométrie

23-24 juin
2009

Béatrice Cauuet

Toulouse

Métal

Colloque International

Indices et Traces…La mémoire
des gestes 1 et 2

15-17 juin
2011 er
19-21 juin
2013

Denis Morin

Nancy

Métal

Colloque International

Les routes de l'étain dans l'Antiquité

14-16 septembre 2011

Jean-Marie Pailler

Toulouse

Métal - Cahpa

5.2- Organisation de journées d’études et séminaires
Type de manifestation

Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Lieu

Equipe

Journée d'études
d'Equipe

Thème changeant selon l'actualités de la recherche de l'Equipe
(toute l'équipe participe selon les
thèmes)

2009-2014
(2 par an)

Béatrice Cauuet, puis
Sandrine Baron

TRACES

Métal

Séminaire

Dialogos sobre arqueologia

2011

Luis Arboledas

Grenade

Métal

Séminaire

Arqueologia y Territorio

2009-2011

Luis Arboledas

Grenade

Métal

6. Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants étrangers au laboratoire
Type

Nom Prénom

Année

Financeur / institution
d'origine

Durée

Equipe

Post doc

Luis José Garcia Pulido

2009

1 an

Ministère des Sciences et de
l'Innovation (Espagne)

Métal

Post doc

Luis Arboledas

2009-2011

-

-

Métal

Post doc

Sandrine Baron

2008-2009

2 ans

Rosia Montana Gold Corporation (Entreprise minière)

Métal

Doctorant

Anne Filipini

2006-2013

7 ans

-

Métal-Cahpa

Doctorant

Julien Mantenant

2008-2014

6 ans

PRES de Toulouse sur 3 ans

Métal

Doctorant

Gabriel Munteanu

Depuis octobre 2011

-

Rosia Montana Gold Corporation (Entreprise minière)

Métal

Doctorant

Jean Mbairo

Depuis octobre 2010

-

-

Afrique-Métal

Doctorant

Yann Logelin

Depuis octobre 2012

-

-

-

Doctorant

Emmanuelle Meunier

Depuis octobre 2013

-

-

Métal

Doctorant

Jean Milot

Depuis ocotbre 2013

-

PRES de Toulouse

Métal

Chercheur Invité

Calin Tamas

2009-2014

Plusieurs
mois étalé sur
les 5 ans

Rosia Montana Gold Corporation (Entreprise minière) et
ANR MINEMET

Métal
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7. Prix et distinctions
Type de distinction

Nom Prénom

Année

Institution

Equipe

Commandeur de l'Ordre des
Palmes Académiques

Pailler Jean-Marie

2012

-

Métal et Cahpa

Mejor tesis doctoral

Luis Garcia Pulido

2009

Las Universidades
publicas de Sevilla

Métal

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type

Titre publication : revue, actes de congrès… Année

Membre TRACES

Equipe

Comité scientifique

Collection "Sciences Archéologiques"

Depuis 2014

Baron Sandrine

Métal

Comité de rédaction

Midi-Pyrénées Patrimoine

2009-2014

Pailler Jean-Marie

Métal-Cahpa

AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 =
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.2. Rapports d’études et d’expertise destinés à des décideurs publics ou privés
Type

Titre

Expertise

Mise en sécurité de la
concession minière de villefort
(30-48)

Eric Kammenthaler, Argitxu
Beyrie et Gabriel Munteanu

Auteur(s)
2011

Année

Secteur Public pour
la mise en sécurité

Destinataire

Equipe(s)

Expertise

Etude des sousterrains médiévaux sur le site de JaunayClan (86, France)

Bruno Ancel

2012

Secteur Privé (Archeodunum)

Expertise

Etude d'un site paléo sidérurgique antique à Amélie les
Bains (66, France)

Béatrice Cauuet et MariePierre Coustures

2007-2012

INRAP

Iker Archéologie et
Equipe Métal

Métal

1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique, à la formation continue
et au débat public
Type

Partenaire

Membres de TRACES
participant

Intitulé

Année

Equipe (s)

Evènement
national

Journée de l'Archéologie

La sidérurgie ancienne dans le
Tarn

Marie-Pierre Coutures,
Caroline Robion Brunner
et Jean-Marie Pailler

2013

Métal-Afrique

Evènement
national

Fête de la Science

Redécouvrir le commerce du fer
dans le monde gaulois, le détour
par l'atome

Marie-Pierre Coutures,
Caroline Robion Brunner
et Jean-Marie Pailler

2013

Métal-Afrique

Evennement
régional

Exposition inter
régionale

Couler le métal comme il y a
4000 ans…Artisans métallurgistes de l'âge du bronze.

-

2013

Métal
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Cours

Université du temps
libre

Archéométrie du fer antique :
extraction, transformation, commerce, l'apport des analyses de
laboratoire

Marie-Pierre Coustures et
Jean-Marie Pailler

2013

Métal

Cours

Université du temps
libre

Les Rutènes, Gaulois du Tarn
et de l'Aveyron. Un peuple des
métaux au temps de la conquête
romaine.

Marie-Pierre Coustures
et Jean-Marie Pailler et
Caroline Robion Brunner

2014 (et antérieures)

Métal - Afrique

Cours

Université du temps
libre

Des productions stratégiques :
l'or, l'argent et l'étain de la Gaule.

Béatrice Cauuet

2014 (et antérieures)

Métal

Evènement
national

Café de l'Histoire

Toulouse

Christian Rico

2011

Métal

Evènement
local

La Novela

Les savoirs fer africains

Caroline Robion-Brunner

2013

Afrique-Métal

Evènement
local

Bar des Sciences

Métallurgie du fer et forgerons en
pays Dogon

Caroline Robion-Brunner

2010

Afrique-Métal

Evènement
local

Musée départemental de Gap

La représentation de la mine à
travers les âges

Bruno Ancel

2009

Métal

Evènement
local

Association Neige et
Merveille

La mine de Vallauria

Bruno Ancel

2010

Métal

Evènement
local

9eme festival du
Livre (05)

L'imaginaire et le fantastique
dans le monde minier souterrain

Bruno Ancel

2010

Métal

Evènement
local

Café-Sciences (05)

La mine : mode d'emploi

Bruno Ancel

2010

Métal

Evènement
local

Association Neige et
Merveille

La minière de plomb argent de
Tende

Bruno Ancel

2010-2011-20122013

Métal

Evènement
local

Musée départemental de Gap

Redécouvrir les mines d'autrefois
: panorama des mines touristiques d'Europe

Bruno Ancel

2010

Métal

Evènement
local

Geoparc

La mine de cuivre des Clausis

Bruno Ancel

2011

Métal

Evènement
local

Musée de Soum (05)

La mine de cuivre des Clausis

Bruno Ancel

2012

Métal

Evènement
local

12eme festival du
Livre (05)

La mine du Fournel en conflit
avec la communauté de l'Argentière

Bruno Ancel

2013

Métal

Evènement
local

CDAT et CAPA
(Montredon-Labessonniée)

Le Fer dans le Tarn aux périodes
anciennes

C. Robion-Brunner, J.-M.
Pailler et M.-P. Coutures

2011-2012

Métal

Evènement
local

Musée Saint-Raymond (Toulouse)

Le site administratif et militaire
de Las Rubias, dans les mines
d'or romaines du Teleno (prov. de
León, Espagne)

Claude Domergue

2009

Métal

Evènement
local

Musée archéologique
de Bram (09)

Quand le cuivre espagnol passait
par Eburomagus

Claude Domergue

2009

Métal

Evènement
national

Université de Bordeaux 3

Le commerce du cuivre espagnol à travers l'isthme gaulois
à l'époque romaine: les lingots
de cuivre de Golfech (Lot-etGaronne)

Claude Domergue

2010

Métal

Evènement
local

Association Lou Foc
(Fontenilles)

La sidérurgie chez les Dogons

Caroline Robion-Brunner

2012

Métal

Evènement
national

Collège de France
(Paris)

L'utilisation de l'énergie
hydraulique dans les mines
d'or romaines du nord-ouest de
l'Espagne

Claude Domergue

2012

Métal

Evènement
national

Cité des Sciences et
de l'Industrie (Paris)

Métallurgie des métaux non-ferreux et paléopollutions : apports
de la géochimie isotopique

Sandrine Baron

2012

Métal
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Manifestation
scientifique
régionale

Foire de Toulouse

-

Caroline Robion-Brunner

2012

Métal

Manifestation
scientifique
régionale

Foire de Toulouse

Entre magos, nundinae et macellum. Lieux et temps

Jean-Marie Pailler

2013

Métal

de la « foire » chez les Gaulois et
les Romains
Publication

Edition Belin

manuel d’Histoire romaine

Jean-Marie Pailler

2013

Métal

Publication

Midi-Pyrénées
Patrimoine

savoirs d’enclume

Francis Dabosi, JeanMarie Pailler, Marie-Pierre
Coustures, Jean-Marc
Fabre

2009

Métal

Publication

Midi-Pyrénées
Patrimoine

Trois questions à…

Anne Filipini

2010-2011

Métal

Publication

Tir à l’Arc Magazine

L’arc et la Flèche dans la mythologie gréco-latine

Guillaume Renoux

2011-2012

Métal

Publication

La découverte

Archéologie de la France
moderne et contemporaine

Bruno Ancel

2011

Métal

Publication

La découverte

L'archéologie au laboratoire

Sandrine Baron

2013

Métal

Documentaire
TV

Chaine de télévison
ARTE

Les Gaulois, au-delà du mythe de
Jean-Jacques Beneix

Béatrice Cauuet

2013

Métal

Documentaire
TV

TV Télédraille

Roumanie

Béatrice Cauuet

2013

Métal

Maintenance
Internet

Ermina

Actualités de la Recherche

Denis Morin

-

Métal

Reportages

Site web de l'Ambassade de France,
l’Institut français de
Roumanie, l’Université du Mirail et le
CNRS

Les fouilles menées en Roumanie

Béatrice Cauuet

2013

Métal

ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques
/ Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type

Nom de l'institution

Titre de l'évènement
/ Désignation

Année

Membre TRACES

Equipe(s)

Comité scientifique

Musée d'Alba La
Romaine

Elaboration de l'exposition temporaire

2014

Baron, Cauuet, Domergue,
Robion-Brunner, Coustures,
Pailler

Métal

Comité scientifique

l’ArchéoPôle d’Aquitaine

Gaulois d’Aquitaine

2011

Marie-Pierre Coutures et
Jean-Marie Pailler

Métal

Comité scientifique

Musée Henri Prades
à Lattes

Circulation des objets en alliage
cuivreux entre Gaule et Grande
Grèce aux VII-VIème siècles avant
notre ère

2013-2014

Béatrice Cauuet

Métal

Comité scientifique

Musée de Jumilhac
le Grand

Histoire de l’extraction de l’or dans
le Nord-est Périgord, des Gaulois
au XXème

2013-2014

Béatrice Cauuet

Métal

162

Pôle Histoire
et archéologie du métal

2.8. Contrats obtenus avec des partenaires non-académiques et réponses communes à des appels d’offre
Type

Intitulé / Contenu du contrat

Convention de
partenariat

Fouilles archéologie préventive, post fouille et création
d'un musée

Partenaires

Nom / Membre
TRACES

Période

Rosia Montana Gold Corporation (Bucarest,
Roumanie) - Musée National d'Histoire de la
Roumanie (Bucarest) - Univeristé de Toulouse

2011-2014

Béatrice Cauuet,
Sandrine Baron,
Gabriel Munteanu et
Calin Tamas

Equipe(s)
Métal

2.10. Organisation de conférences, de débats, d’expositions, de séminaires,
de cycles de formation pour les professionnels
Type

Organisateur

Institution concernée

Année

Durée (jours,
semaines…)

Equipe(s)

Séminaire

Béatrice Cauuet

Etudiants master 1 et 2

2009-2014

1 jour par semaine
pendant 1 semestre

Métal, Capha,
Afrique

Séminaire

Francois Bon, François-Xavier
Fauvelle-Aymar et Caroline
Robion-Brunner

Etudiants master 1 et 2

2013-2014

6 jours en tout étalé
sur un semestre

Afrique, Paléo
et Métal

2.11. Appartenance de membres de l’entité à des comités d’expertise nat. ou internat.
(AERES, ANR, ERC, etc.)
Comité

Institution

Membre TRACES

Année

Equipe(s)

ANR

Minsitère de l'Enseignement et de
la Recherche

Béatrice Cauuet

Depuis 2012

Métal

Patrimoine archéologique industriel

Ministère de la Culture

Denis Morin

Depuis 1999

Métal

Commission Patrimoine Géologique des
réserves naturelles de France

Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable

Denis Morin

Depuis 1993

Métal

Commission des sites du Département
de Haute-Saone

Préfecture de Haute-Saone

Denis Morin

Depuis 1992

Métal

Conseil scientifique du Patrimoine
Régional

Préfecture de Franche-Comté

Denis Morin

Depuis 1983

Métal

ITEM 3 - Des indications éventuelles sur l’impact des recherches et des collaborations partenaires
3.1 Responsables d’opération
Type d'opération

Nom du site

Lieu

Années

Responsable

Membres de TRACES

Equipe

Fouille préventive

Chassezac

7, France

2011

Eric Kammenthaler

Mélanie Mairecolas et Argitxu Beyrie

Métal

Fouille préventive

Arancou

64, France

2011

Eric Kammenthaler

Argitxu Beyrie

Métal

Fouille préventive

Saint-Georgesd’Hurtières

73, France

2011

Eric Kammenthaler

Gabriel Munteanu, Mélanie
Mairecolas, Argitxu Beyrie

Métal

Fouille de sauvetage

Bouisse

11, France

2013

Eric Kammenthaler

Julien Mantenant; Argitxu
Beyrie

Métal

Prospection

-

Cerdagne (64, Pyrénées Orientales)

Depuis 2011

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Calin Tamas

Métal

Prospection

Cros Galet

Limousin

Depuis 2011

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Calin Tamas

Métal

Prospection

-

Roussillon

Depuis 2011

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Calin Tamas

Métal

Prospection

Autun

Morvan

Depuis 2011

Béatrice Cauuet

Sandrine Baron, Calin Tamas

Métal
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3.2 Thèses (noter si cotutelle avec une autre université)
Titre de la thèse

Financement

Directeur de
thèse

Nom du doctorant

Inscription

Soutenance

Les forges des Princes bituriges – Approches
historique, archéologique et archéométrique de
la métallurgie du fer en Gaule du Centre-Est au
Vème siècle avant J.-C.

Anne Filipini

2006

2013

-

J.-M. Pailler ;
co-dir : P.-Y.
Milcent

Métal

Montagnes métallifères de Gaule méditerranéenne. Approche archéologique et historique
de la production des métaux en Languedoc
occidental entre le début du second âge du Fer
et la fin de la période romaine (IVème s. av. n.
è. - Vème s. de n. è.)

Julien Mantenant

2008

2014

PRES Toulouse
pour 3 ans

L. Bricault ;
co-dir : M.
Munoz

Métal

Les Mines antiques d’Alburnus Maior (Rosia
Montana, Roumanie). Nature, architecture,
techniques et dynamique d’exploitation dans le
contexte historique et historiographique de la
Dacie romaine

Gabriel Munteanu

Depuis
octobre
2011

Thèse en
cours

Société privée

B. Armbruster; co-dir
: B. Cauuet

Métal

Métallurgie ancienne du fer en pays Laka (Sud
Tchad) : approche archéologique, ethnoarchéologique et historique

Jean Mbairo

Depuis
octobre
2010

Thèse en
cours

-

M. Barbaza
; co-dir : C.
RobionBrunner

Afrique

Les transferts de technologie dans le bassin
égéen

Yann Logelin

Depuis
octobre
2012

Thèse en
cours

D. Morin

Métal

-

Equipe

Métal

Framespa

L’exploitation du cuivre dans la moitié est des
Pyrénées pendant la Protohistoire et l’Antiquité.
Techniques, sociétés et impact environnemental

Emmanuelle
Meunier

Depuis
octobre
2013

Thèse en
cours

-

J.-P. Métaillé
; co-dir : B.
Cauuet

Métal

Traitement Analytique pour le Traçage des
Métaux aux périodes anciennes par l’Isotopie

Jean Milot

Depuis
ocotbre
2013

Thèse en
cours

PRES Toulouse
pour 3 ans

F. Poitrasson
; co-dir : S.
Baron

Métal
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Pôle Histoire et

archéologie africaines

Légendes des photographies
1. Équipe du projet SIDERENT, Togo
2. Little Foot, Afrique du Sud
3. Sijilmâsa, Maroc
4. Potières Woloyta, Éthiopie

2.7

Pôle Histoire
et archéologie africaines

Encouragée par les recrutements de chercheurs travaillant sur l’Afrique, l’attraction croissante auprès

des étudiants, l’intérêt marqué de la part d’organismes étrangers ou français basés à l’étranger (tels que
les Instituts du MAE et du CNRS en Afrique), une notoriété acquise tant dans les revues spécialisées
qu’auprès d’un plus large public, une nouvelle équipe de recherche consacrée à l’histoire et l’archéologie
africaines a été créée au laboratoire TRACES en septembre 2012.
Notre dynamique de recherche s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui réunit des historiens,
des archéologues, des géoarchéologues ainsi que des architectes. Dans le détail, l’équipe se compose de
22 personnes dont 1 directeur de recherche CNRS, 2 chercheurs CNRS, 2 professeurs, 1 ingénieur
CNRS, 4 chercheurs INRAP, 9 doctorants et 3 chercheurs associés publiants (Tableau 1).
L’équipe conduit, à travers ses programmes de terrain, ses publications et ses séminaires et activités
pédagogiques, une démarche réflexive collective sur les sociétés africaines de la préhistoire et de l’histoire
(jusqu’à l’époque médiévale), dans leur diversité économique, culturelle et technique, et en relation
dynamique avec leurs milieux de vie.
Ses thèmes de recherche sont : i) « SYSTÈMES TECHNIQUES EN AFRIQUE : savoirs et
transmissions (industrie lithique, céramique, architecture) » ; ii) « DIVERSITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ économique et culturelle des sociétés africaines » ; et enfin iii) « VILLES AFRICAINES dans
leur paysage ».
En France, le pôle Afrique de TRACES est actuellement la seule équipe à vocation archéologique
réunissant des membres académiques de plusieurs disciplines dont les objectifs de recherches soient
centrés sur le continent africain. Cette visibilité lui permet d’être bien identifiée par les principaux
organismes français et internationaux subventionnant ou promouvant la recherche archéologique en
Afrique, ainsi que par les chercheurs africanistes africains, européens et américains.
Au sein du laboratoire TRACES, les collaborations avec les autres axes de recherche se traduisent
par des échanges scientifiques. Plusieurs projets de recherche portés par des membres du pôle Afrique
réunissent des chercheurs d’autres équipes et pôles. Par exemple, les programmes MAEDI « Sijilmâsa :
ville ; oasis ; carrefour », « Archéologie préhistorique dans la région des lacs d’Ethiopie » et « Premières
Sociétés de Production dans la Corne de l’Afrique » associent des membres du « pôle Métal » et de
l’équipe « Terrae » pour le premier, des équipes « Sociétés et Milieux des Populations de chasseurscueilleurs-collecteurs » et « Préhistoire Récente du Bassin Méditerranéen » pour le deuxième, et de
l’équipe « Préhistoire Récente du Bassin Méditerranéen » pour le troisième. Ces liens privilégiés avec les
équipes SMP3C, PRBM, Terrae et le pôle Métal prennent pour certains membres de l’équipe la forme
d’un double rattachement.
L’animation scientifique du pôle Afrique est assurée par des séminaires d’équipes d’une demijournée au rythme de 4 à 5 par an et la circulation d’une feuille d’information sur les actualités de
la recherche. Par ailleurs, les membres de l’équipe coordonnent et animent un module complet
de séminaires (24 heures annuelles) dans le cadre du master « Art et Culture de la Préhistoire et
Protohistoire : Europe-Afrique » de l’université de Toulouse-Le Mirail. Il faut également faire mention
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Prénom	
  

Statut	
  

Autre	
  rattachement	
  

Membres	
  permanents	
  
Barbaza	
  
	
  
Bon	
  
	
  
Bruxelles	
  
	
  
Cauliez	
  
	
  
Fabre	
  
	
  
Fauvelle	
  
	
  
Georges	
  
	
  
Mourre	
  
	
  
Poissonnier	
  
	
  
Robion-‐Brunner	
  
	
  

Michel	
  
François	
  
Laurent	
  
Jessie	
  
Jean-‐Marc	
  
François-‐Xavier	
  
Patrice	
  
Vincent	
  
Bertrand	
  
Caroline	
  

UT2	
  -‐	
  PREM	
  
UT2	
  -‐	
  PU	
  	
  
INRAP	
  
CNRS	
  -‐	
  CR	
  
CNRS	
  -‐	
  Ingénieur	
  
CNRS	
  -‐	
  DR	
  
INRAP	
  
INRAP	
  
INRAP	
  
CNRS	
  -‐	
  CR	
  

Pôle	
  CREAP	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
Equipe	
  PRBM	
  
Pôle	
  Métal	
  
	
  	
  
Equipe	
  TERRAE	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
Equipe	
  PRBM	
  
Pôle	
  Métal	
  

Membres	
  non	
  permanents	
  
Fontrier	
  
	
  
Ménard	
  
	
  
Manaharivo	
  
	
  
Mbairo	
  
	
  
Redondo	
  
	
  
Robitaille	
  
	
  
Soubira	
  
	
  
Tachouaft	
  
	
  
Woldeyohannes	
  
	
  

Florian	
  
Clément	
  
Salohy	
  
Jean	
  	
  
Marina	
  
Jérôme	
  
Thomas	
  
Matthieu	
  
Hiluf	
  

Doctorant	
  
Doctorant	
  
Doctorante	
  
Doctorant	
  
Doctorante	
  
Doctorant	
  
Doctorant	
  
Doctorant	
  
Doctorant	
  

	
  	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
	
  	
  
Pôle	
  Métal	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
Equipe	
  PRBM	
  
	
  	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
	
  	
  

Chercheurs	
  associés	
  
Darles	
  
	
  
Constans	
  
	
  
Mensan	
  
	
  
	
  
	
  

Christian	
  
Antoine	
  
Romain	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  

	
  

Equipe	
  CAPHA	
  
	
  	
  
Equipe	
  SMP3C	
  
	
  

	
  

Nom	
  

En	
  gras	
  si	
  le	
  rattachement	
  principal	
  est	
  dans	
  une	
  autre	
  équipe	
  ou	
  pôle	
  du	
  laboratoire	
  TRACES.	
  
Classement	
  alphabétique	
  de	
  noms	
  par	
  tableau	
  

	
  

Tableau 1 : composition du pôle Afrique

d’une participation régulière des membres de l’équipe
aux grands événements scientifiques structurants du
domaine africain tels que les colloques internationaux de la SAfA (Society of Africanist Archaeologists),
de la PANAF (Association Archéologique Panafricaine
de Préhistoire et des Disciplines Associées) ou encore de
l’ICEE (International Conference of Ethiopian Studies).
L’intégration de plusieurs membres de l’INRAP
au pôle Afrique a permis d’étendre les interventions à
de nouveaux terrains africains et de faire bénéficier les
projets portés par l’équipe de leur expertise et de leur
spécialité. De plus, depuis 2007, l’INRAP est devenu
un des organismes référents pour le développement de
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l’archéologie préventive en Afrique. En effet, cet institut a contribué à l’organisation d’un colloque international à Nouakchott (Mauritanie) qui a œuvré en
faveur de la rédaction d’un appel pour l’archéologie
préventive en Afrique. Le pôle Afrique de TRACES
entend aussi jouer un rôle actif par rapport à ces problématiques émergentes.

2.7.1 Production scientifique
D’ores et déjà, quinze projets de recherche nationaux et internationaux sont ou ont été engagés
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sur le continent africain par des membres du pôle
Afrique (Fig. 1). Voici actuellement les principaux
programmes portés par cette équipe : Sidérurgie et
Environnement au Togo (ANR JCJC, C. RobionBrunner dir.), Archéologie préhistorique dans la
région des lacs d’Éthiopie (mission MAE, F. Bon
dir.), Sijilmâsa (Maroc) : ville, oasis, carrefour (mission MAE, F.-X. Fauvelle dir.), Les karsts à homi-

nidés du « Berceau de l’Humanité », Afrique du
Sud (mission MAE, L. Bruxelles dir.), Premières
Sociétés de Production dans la Corne de l’Afrique
(mission MAE, J. Cauliez dir.) et Peuplement
humain et évolution paléoclimatique des lacs tchadiens (Fonds d’amorçage du laboratoire TRACES
et FSP de l’ambassade de France à Ndjamena,
V. Mourre dir.).

Figure 1 : localisation des opérations de terrain du pôle Afrique.
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Figure 2 : origines des crédits des programmes de recherche du pôle Afrique.

Les principaux organismes qui soutiennent ces programmes sont : la Commission des fouilles du
ministère des Affaires étrangères, des Instituts français de recherche à l’étranger (CFEE à Addis Abeba,
Centre Jacques Berque à Rabat, IFAS à Johannesburg),
des ambassades françaises, l’ANR, l’université de
Toulouse-Jean Jaurès, la MSH-T (Fig. 2).

La présentation résumée des activités des deux années
d’existence du pôle Afrique sera organisée selon ces
trois grands thèmes.

Ces projets reposent, dans la plupart des cas, sur
l’association de plusieurs membres du pôle et du
laboratoire TRACES, mais également sur les partenariats établis avec d’autres organismes français
(INRAP, IRD, etc.), européens (Research Unit of the
Arts of Africa de l’université de Norwich, le laboratoire
Archéologie et Peuplement de l’Afrique de l’université
de Genève, le département Anthropologie Culturelle
et Histoire du Musée Royal de Tervuren, etc.) et africains (Authority for Research and Conservation of the
Cultural Heritage en Ethiopie, Institut National des
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine au Maroc,
les départements d’histoire et d’archéologie des universités du Tchad, du Togo et du Bénin, les départements de paléoanthropologie et d’archéologie de
l’Université de Johannesburg, etc.).

La caractérisation des savoir-faire techniques constitue
une clef d’accès majeure à l’information culturelle et
notamment à la connaissance des processus de mise en
place et de diffusion des cultures préhistoriques et historiques. Ainsi, par une caractérisation et une reconstitution des systèmes techniques (industries lithiques,
produits céramiques et métalliques, mises en œuvre
architecturale) en Afrique, cet axe a pour objectifs :
- la restitution de paysages socio-culturels
(reconnaissance des identités régionales, analyse de la complexification sociale, émergence des
États) et l’établissement d’un ordre chrono-culturel
(périodisation) ;
- la documentation des mécanismes de transmission et d’évolution des savoirs et savoir-faire (phénomènes d’innovation, de métissage, d’emprunt) ;
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2.7.1.1
Systèmes techniques
en Afrique : savoirs et transmissions
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- le détail des processus évolutifs et « historiques » (articulation culturelle, analyse de la transformation des structures de sociétés, mobilités, territoires
et frontières sociales).
Le choix de rassembler plusieurs spécialistes de
systèmes techniques différents au sein d’un même
thème permet un dialogue méthodologique (par
exemple sur les protocoles d’approches de séries
archéologiques ou sur l’élaboration de référentiels
actualistes), mais aussi conceptuel et théorique (par
exemple sur la place du déterminisme environnemental dans les changements économiques et sociaux).
Les recherches conduites au sein du Pôle Afrique sur
« les industries lithiques » reflètent l’importance de
cette thématique sur le continent africain, qui possède la plus longue histoire de l’utilisation de la pierre
taillée tout en illustrant une très grande diversité des
matériaux, des techniques, des contextes. L’approche
commune à l’équipe est, de ce fait, la technologie
lithique ; elle vise à explorer plusieurs problématiques
clés telles que la transition MSA-LSA, l’importance
des foyers d’innovation technique (Rift, Afrique
australe), les modalités de la transmission technique
observées sous les angles de l’expérimentation et de
l’ethnoarchéologie. Quatre thèses de doctorat sont
en cours sur ces sujets. La première (C. Ménard, soutenance prévue en 2014) porte sur l’étude de la production de supports lamino-lamellaires notamment
dévolus à la confection de microlithes (segments de
cercle) durant le Late Stone Age (LSA) dans la Corne
de l’Afrique (F. Bon dir.). La deuxième (M. Redondo),
a pour objet l’émergence des technologies lamellaires
dans le contexte de la préhistoire sud-africaine à travers l’étude des industries lithiques du Robberg. La
troisième (J. Robitaille) a pour ambition de confronter aux analyses morpho-techniques effectuées sur
le macro-outillage lithique éthiopien celles acquises
durant des observations ethno-archéologiques. La
quatrième (M. Tachouaft) porte sur la variabilité
des industries du paléolithique moyen en Afrique du
Nord et a pour but de définir technologiquement le
Moustérien et l’Atérien tout en les confrontant avec
les industries du MSA subsaharien. S’ajoutent à ces
recherches, des études de séries comme celles conduites par V. Mourre en Afrique du Sud sur l’industrie

du Middle Stone Age de Blombos et en Mauritanie
sur l’industrie acheuléenne de la Majâbat al Koubrâ.
La question de l’évolution des cultures matérielles est au cœur des projets menés par J. Cauliez
sur « la production céramique » en Afrique de l’Est.
Que ce soit dans ses projets MAE (Premières Sociétés
de Production dans la Corne de l’Afrique), FYSSEN
(Transmission des techniques et des styles céramiques
dans la vallée du Rift éthiopien : un vecteur d’évolutions.
Ethnographie des traditions potières en région est
Showa et Arsi, Oromiya) ou sa participation à l’ANR
DIFFCERAM (Dynamiques de diffusion des techniques
et styles céramiques : données comparatives actualistes et
modélisation multi-agents, V. Roux dir.), elle observe
les transferts des traits techniques et stylistiques et
tente de les interpréter en termes sociologiques et historiques (codification des rapports sociaux, valeur culturelle de ce produit manufacturé, à la fois marqueur
de différentiation individuelle et collective). Le continent africain, de par la présence active de potières,
offre un cadre idéal pour construire un référentiel sur
les conditions de transmission et redistribution de la
culture matérielle.
« La métallurgie » et plus particulièrement la
sidérurgie requiert la maîtrise de savoirs complexes.
Même si des règles physico-chimiques régissent la
transformation du minerai en métal et du métal en
objet, les métallurgistes peuvent déployer des choix
techniques différents. Que ce soit au Mali (projet
Peuplement humain et Paléoenvironnement en Afrique
de l’Ouest dirigé par E. Huysecom ; Robion-Brunner
2010 réf. 41), au Burkina Faso (Mission Archéologie à
Markoye dirigé par M. Barbaza ; Fabre 2009 réf. 825),
au Tchad (J. Mbairo doctorant), au Bénin (projet
ERC Crossroads of Empires dirigé par A. Haour) ou
au Togo (projet ANR Sidérurgie et Environnement au
Togo, dirigé par C. Robion-Brunner), les recherches en
cours montrent une grande diversité des techniques
sidérurgiques et une coexistence de cette variabilité
dans le temps et dans l’espace.
L’approche de « l’architecture » confronte à la fois
des données d’Afrique du Nord-Ouest sur la construction médiévale en terre, comme au Mali (projet Grande
Mosquée de Tombouctou dirigé par B. Poissonnier) ou
au Maroc (projet Sijilmâsa (Maroc) : ville, oasis, carrefour dirigé par F.-X. Fauvelle), tandis que l’Afrique
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de l’Est, avec l’Éthiopie, permet d’aborder un phénomène encore trop peu étudié pour ce continent : le
mégalithisme (projet Stèles géantes d’Aksoum dirigé
par B. Poissonnier ; Poissonnier 2012 réf. 594). Ces
dernières recherches ont permis de montrer comment, dans le nord du pays, ses ultimes manifestations durant l’Antiquité, après des siècles de pratiques,
ont abouti à de véritables exploits architecturaux.
La caractérisation architecturale des vestiges urbains
fait également partie de la démarche de production
de données sur l’Afrique antique et médiévale, en
Ethiopie (thèse de Woldeyohannes H. sur l’histoire
des fouilles archéologiques sur le site antique
d’Aksum, dir. F.-X. Fauvelle) comme dans l’aire de
civilisation swahili (thèse de S. Manaharivo sur les
vestiges urbains médiévaux du nord de Madagascar,
dir. F.-X. Fauvelle).

2.7.1.2 Diversité et complémentarité
économique et culturelle
des sociétés africaines
Cet axe de recherche aborde les questions de la diversité et de la complémentarité sociales en Afrique. Les
recherches qui y sont menées invitent à s’interroger
sur la nature des réponses apportées par les groupes
humains confrontés à un milieu naturel changeant, à
la fois dans la synchronie et dans la diachronie. Ces
interactions Homme-Milieu qui prennent des formes
diverses sont au cœur de plusieurs projets portés par
le pôle Afrique.
Depuis 2007, à la demande de l’université
du Witwatersrand (Johannesburg), L. Bruxelles
dirige l’étude géologique des sites de Sterkfontein,
Kromdraai, Swartkrans et Coopers (Gauteng, Afrique
du Sud). Par la combinaison d’approches géologiques,
géomorphologiques, stratigraphiques, micro-morphologiques et géochimiques, il a pu être démontré
que l’Afrique du Sud constitue, au même titre que
l’Afrique de l’Est, un berceau de l’Humanité. Les fossiles y sont cependant beaucoup plus nombreux et surtout dans un excellent état de conservation, à l’image
de l’australopithèque « Little Foot » découvert en connexion (Bruxelles 2012 réf. 518 et 2014 réf. 199). Ce
travail interdisciplinaire a permis de réviser les modali-
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tés d’évolution mais aussi l’âge de ces fossiles clés pour
la connaissance de l’origine de l’Homme. Au-delà des
problématiques de datation, les conditions paléoenvironnementales de cette évolution ont donc été précisées, en lien direct avec l’histoire du climat et du
paysage.
La période du « Late Stone Age » (LSA) d’Afrique
de l’Est (20 000 - 3000 BP) revêt une grande importance : lors de sa phase ancienne, les dernières populations de chasseurs-cueilleurs nomades sont les
acteurs d’importantes transformations technologiques
vis-à-vis de leurs prédécesseurs du « Middle Stone
Age » (MSA), transformations qui accompagneront
ensuite aux environs de 5000 BP, une évolution socioéconomique au travers de l’adoption de l’agriculture
et de l’élevage. En dépit de son importance pressentie, l’Éthiopie participe insuffisamment aux débats
relatifs à cette période. La mission Archéologie préhistorique dans la région des lacs d’Ethiopie dirigée par
F. Bon s’attache à préciser le rythme et les modalités
de la transition opérée entre les sociétés du MSA et du
LSA, l’existence éventuelle de populations spécialisées
dans l’économie de pêche lors des premiers millénaires
de l’Holocène comme le processus de néolithisation
intervenu ultérieurement au cours de cette période
(Bon et al. 2012 réf.176, Bon et al., 2013, Ménard et
al. 2014 réf. 360).
Les régions sahélo-sahariennes constituent
d’excellents observatoires de l’évolution des changements climatiques depuis la fin de la préhistoire et de
leurs conséquences sur les communautés humaines et
animales. Les études des bestiaires rupestres gravés ou
peints dans les zones centrale et occidentale du Sahara
permettent de réfléchir sur les genres de vie de populations confrontées progressivement à des conditions de
vie d’abord extrêmement favorables puis de plus en
plus marquées par l’aridification généralisée de cette
partie de l’Afrique de l’Ouest et d’apporter de nouveaux éléments sur la question du pastoralisme et du
nomadisme (Barbaza 2012 réf. 505).
Dans la littérature scientifique, la sidérurgie traditionnelle en Afrique de l’Ouest est souvent présentée
comme une des activités humaines ayant entraîné le
plus de dégradations du paysage, sans toutefois prendre
en compte le fait que le bois est une ressource renouvelable et que les Anciens étaient capables de mettre
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en place des stratégies de gestion de leurs ressources.
Le projet ANR JC SIDERENT dirigé par C. RobionBrunner et qui a démarré en 2014 s’attache à reprendre cette question en mobilisant plusieurs disciplines
(ethnologie, archéologie, archéométrie, géologie,
géographie, anthracologie), et en s’interrogeant sur les
dimensions sociale, rituelle et symbolique, la nature
des ressources utilisées, les technologies employées et
le contexte économique et politique dans lequel s’est
développée la production sidérurgique.

2.7.1.3 Villes africaines
dans leur paysage
La question des villes africaines dans leur paysage est
au cœur de cet axe et de plusieurs des programmes
animés au sein du pôle. L’un des paradoxes de la
recherche au sujet des villes africaines est en effet
que celles-ci se sont développées dans des environnements qui ne nous apparaissent pas immédiatement
favorables. Au contraire, il est frappant de constater
que les cités islamiques médiévales découvertes en
Éthiopie au cours des dernières années par l’équipe de
F.-X. Fauvelle (membres : L. Bruxelles, R. Mensan ;
Fauvelle et Hirsch 2009 réf. 260) se sont développées
dans une zone d’escarpement du haut plateau du Rift,
dans un environnement naturel extrêmement contraint par le relief, le fort contraste des précipitations,
l’importance de l’érosion des sols. Une réflexion sur
les modalités d’anthropisation du paysage par les cités
médiévales doit donc prendre en compte les caractères
recherchés par la fonction d’urbanité. Dans le cas des
cités éthiopiennes, il semble que la fonction recherchée soit celle d’interface entre zones écologiques
distinctes, entre hauts plateaux et basses terres, qui
sont aussi des zones de peuplement différents. La
recherche, même sous contraintes environnementales
puissantes, de tels seuils naturels, paraît être une constante ancienne en Afrique. Ainsi, le site de Sijilmâsa,
dont la fouille et l’étude fait l’objet d’un programme
transversal « Sijilmâsa : ville, oasis, carrefour » du pôle
(membres : F.-X. Fauvelle, R. Mensan, L. Bruxelles,
C. Robion-Brunner, T. Soubira), était la porte du
grand commerce transsaharien durant tout le Moyen
Âge. Cette ville s’est développée dans un environne-

ment fragile et incapable aujourd’hui de soutenir une
population urbaine de quelque densité. Cette faculté
vient probablement de la fonction d’interface jouée
par Sijilmâsa à l’époque médiévale entre le monde
islamique et les marchés de l’or sub-sahariens, interface à même de produire une large plus-value. Ici
encore, la fonction d’interface de la ville africaine se
joue des contraintes naturelles. Mieux, elle a précisément besoin des environnements intermédiaires,
des « marges » écologiques tels que steppes périsahariennes et pentes abruptes du Rift pour fonctionner efficacement. Une thèse en cours (T. Soubira)
aborde les interactions entre la cité médiévale et son
environnement oasien sous l’angle de l’articulation
des systèmes hydrauliques urbains et agraires (dir.
F.-X. Fauvelle).
Durant ce quinquennal (l’activité de l’équipe n’a
commencé en tant que tel que lors des deux dernières
années du contrat), ces recherches ont été valorisées
à travers la publication de nombreux articles dans
des revues à comité de lecture, d’ouvrages ou parties
d’ouvrages, et la présentation de communications
dans des colloques nationaux et internationaux. Les
publications reflètent à la fois l’interaction entre les
différents membres de l’équipe, en fonction de leurs
domaines de compétence respectifs et les collaborations extérieures.

2.7.2

Rayonnement

L’impact de nos travaux de recherche se mesure à différents niveaux.
Notre rayonnement régional se manifeste à
travers l’organisation de séminaires à l’université de
Toulouse - Le Mirail dans le cadre du master « Art
et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire :
Europe, Afrique ». Depuis 2009, plusieurs membres (F. Bon, F.-X. Fauvelle, C. Robion-Brunner) du
pôle Afrique coordonnent le séminaire « Archéologie et Histoire de l’Afrique ». Ce séminaire de formation et de recherche réunissant en moyenne une
cinquantaine de personnes (étudiants, collègues du
laboratoire TRACES, enseignants-chercheurs et chercheurs d’autres établissements) a pour vocation d’être
un miroir de l’actualité de la recherche et un atelier
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réflexif sur les domaines émergents. Ces journées
sont ouvertes à l’échelle de notre pôle, du laboratoire,
à d’autres laboratoires toulousains, français et internationaux avec lesquels nous collaborons. Il a pour
objectif de présenter les dernières avancées des travaux
scientifiques conduits par des personnalités reconnues
dans leurs domaines pour les aspects novateurs de leur
démarche scientifique. Ces confrontations d’idées et
de positionnement ont pour objectif d’identifier les
développements prioritaires à effectuer et les actions à
mettre en place entre chercheurs, ingénieurs, acteurs
de terrain et étudiants.
Notre rayonnement national est clairement
apparent aux interventions sollicitées dans des séminaires organisés dans différentes universités françaises
(par exemple le séminaire « Préhistoire et Protohistoire africaine » du master « Préhistoire, Protohistoire
et Paléoenvironnement » de l’université Paul ValéryMontpellier 3, CEREGE à Aix-en-Provence), dans
des écoles thématiques du CNRS (par exemple l’école
CERATEKARK) et aux propositions de sessions dans
des colloques nationaux. En 2014, un atelier sur
« Archéologie et histoire de l’Afrique ancienne : actualité
des recherches et formations en réseau » a été proposé
aux 3èmes Rencontres des Études africaines en France
qui se sont tenues à Bordeaux. Animé par les deux
responsables du pôle Afrique, C. Robion-Brunner et
L. Bruxelles, il a réuni les responsables des instituts
et laboratoires européens travaillant sur l’archéologie
africaine. L’actualité des publications de plusieurs
membres du pôle Afrique a également grandement
participé du rayonnement national de l’équipe et de
son attractivité.
Notre rayonnement international se traduit par
la participation à des colloques internationaux, et des
propositions de sessions ou d’organisation de ce type
de manifestations. Chaque membre du pôle Afrique
participe en moyenne à deux colloques internationaux par an. En 2012, F.-X. Fauvelle a co-organisé
avec M.-L. Derat la session « Christians, Muslims, Jews
and Pagans in medieval Ethiopia : Archaeological and
Historical perspectives » du 18ème congrès des Études
Éthiopiennes qui a eu lieu à Addis Abeba. En 2013,
F.-X. Fauvelle a organisé la table ronde « Sijilmâsa
et les relations transsahariennes au Moyen-Âge » au
centre Jacques Berque de Rabat.
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Signe de la place internationale rapidement prise
par le pôle Afrique, en juin 2016, pour la première
fois depuis sa création au début des années 1970, la
Society of African Archaeologist (SAFA) se réunira
en France, à Toulouse, sous l’égide du pôle Afrique.
Colloque international mobilisant tous les deux ans
l’ensemble de la communauté des archéologues africanistes, son organisation est un véritable enjeu
scientifique et institutionnel. Elle s’effectuera en partenariat avec le musée de Tervuren (Belgique) et le
laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique
(Genève, Suisse). L’organisation de la SAfA en France
contribuera fortement à la redéfinition et à la reconstruction des relations scientifiques et patrimoniales
entre l’Europe et l’Afrique francophones.
Le rayonnement du pôle Afrique s’illustre également par la diffusion des résultats de la recherche à
travers de nombreuses publications nationales et
internationales. Sur les deux années d’existence du
pôle, ses membres ont ainsi publié, dirigé ou codirigé
la publication de 12 ouvrages, participé à la rédaction
de 31 chapitres d’ouvrages, donné 52 communications en colloque et publié 43 articles.
De plus, plusieurs membres de l’équipe sont
relecteurs de revues nationales et internationales
telles que Journal of African Archaeologists, African
Archaeological Review, Quaternary International,
experts de projets (MAE, ANR, ERC, NRF, etc.) et
chercheurs associés dans des laboratoires étrangers
à Genève et à Johannesburg. Certains membres de
l’équipe ont participé à des jurys de thèses et d’HDR
(notamment pour deux thèses soutenues à l’université
du Witwatersrand à Johannesburg et pour 6 thèses
en histoire de l’Afrique soutenues à l’université
de Paris I).

2.7.3 Interaction avec
l’environnement social,
économique et culturel
Notre équipe développe une forte interaction auprès
de nombreux organismes publics.
Les conférences vers le grand public, que ce soit
dans le cadre de manifestations nationales ou internationales ou dans le cadre d’activités muséographiques,
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constituent le point fort de ces interactions. Plusieurs
membres du pôle Afrique sont impliqués dans plusieurs actions mises en place par la mairie de Toulouse
(Novela) et ses institutions. F. Bon était membre
du comité scientifique de l’exposition temporaire
« Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire » du
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Nous
intervenons également dans de nombreuses manifestations nationales (journées de l’archéologie d’Orgnac,
agora des savoirs de Montpellier, Bar des Sciences à
Paris, Festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo,
festival international de géographie de Saint-Dié,
salon du livre d’histoire de Blois, etc.). Plusieurs
membres de l’équipe contribuent à la publication
d’ouvrages pour la diffusion de l’information scientifique (par exemple, Bruxelles 2012 réf. 517 à 519). Ils
sont aussi régulièrement invités dans des universités
étrangères à présenter leurs travaux. En 2013 et 2014,
F.-X. Fauvelle a été invité par l’Académie des sciences
de Pékin, à la Baptist University de Hong Kong et à
l’université Ajou de Séoul. Nous sommes également
sollicités par différents médias d’envergure nationale
ou internationale pour relater et commenter nos propres découvertes (la Grande librairie sur France 5, La
Fabrique de l’histoire, Le salon noir, Les Lundis de
l’histoire sur France culture, La Marche de l’histoire,
la Tête au carré sur France Inter, le Figaro, l’Express,
le Monde, etc.).
En Afrique où les moyens locaux sont faibles,
l’obligation de contribuer à une démarche de mise
en valeur du patrimoine, de diffusion des savoirs et
des savoir-faire académiques est un défi qui peut à
long terme contribuer à un développement durable.
Plusieurs des sites étudiés dans le cadre des recherches
menées par les membres du pôle Afrique présentent
un attrait touristique et patrimonial certain (les stèles
d’Aksum en Éthiopie, les bas fourneaux de Bassar au
Togo, le site médiéval de Sijilmâsa au Maroc, etc.).
Ces sites sont souvent éloignés des voies principales
de circulation. Leur visite implique une organisation
admi-nistrative, des guides locaux, un parcours, mais
surtout une connaissance approfondie de l’histoire
dont ils témoignent. Le programme archéologique
à Sijilmâsa développe un partenariat explicitement centré sur la perspective de classement du site
(ministère marocain de la Culture). En documentant

la Préhistoire et l’Histoire africaine, les membres du
pôle Afrique contribuent en collaboration avec leurs
confrères locaux et les autorités en charge de la protection du patrimoine et du tourisme à valoriser ce
patrimoine auquel les populations sont profondément attachées.

2.7.4 Implication dans
la formation par la recherche
Notre implication dans la formation par la recherche
se traduit par : i) l’encadrement de masters 1 et Masters 2 Recherche tout au long de l’année universitaire ;
ii) la formation de doctorants ; iii) la mise en place
de programmes d’échanges interinstitutionnels et la
signature de convention avec des universités africaines.
Le pôle Afrique est impliqué dans le programme
d’échange interinstitutionnel entre l’Europe et
l’Afrique du Sud : Erasmus Mundus « AESOP » (20132017). Coordonné par les universités Paul-SabatierToulouse 3 (France) et Western Cape (Afrique du
Sud), ce programme réunit 11 partenaires européens
et 9 sud-africains. Il a pour objectif d’encourager la
formation et la collaboration des différents agents
impliqués dans l’étude, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel sud-africain.
Depuis la création du pôle Afrique, deux
conventions ont été signées avec les directions du
patrimoine et des universités africaines : 2013, conventions entre l’Université Toulouse 2 Le Mirail, le
laboratoire TRACES, l’Université de Ndjamena et
la Direction du Patrimoine du Tchad, ainsi qu’entre
TRACES, le CNRS et l’Institut national des sciences
de l’archéologie et du patrimoine (INSAP, Maroc) ;
2014, convention entre l’université Toulouse 2 Le
Mirail, le laboratoire TRACES, l’université de Lomé
et la Direction du Patrimoine du Togo. Elles ont
pour objet de favoriser le bon développement des
recherches archéologiques, d’officialiser le soutien
scientifique mutuel pour l’ensemble des programmes
menés, d’offrir un cadre juridique aux actions de formation universitaire et de faciliter les échanges entre
les chercheurs, enseignant-chercheurs et étudiants du
Nord et du Sud.
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2.7.5 Conclusion et perspectives
En dépit de sa jeunesse, puisque le Pôle Afrique n’a
que deux ans d’existence, on peut noter une grande
vigueur de cette équipe de chercheurs qui se traduit
par une importante production scientifique. Interdisciplinaire et couvrant à la fois une très grande aire
géographique et une longue période chronologique,
le pôle Afrique est désormais identifié comme la principale équipe d’archéologues africanistes en France et
l’un des principaux pôles de recherches en archéologie africaine à l’échelle internationale. Programmes
de terrain, publications, séminaires et activités pédagogiques contribuent à une démarche réflexive collective sur les sociétés africaines de la préhistoire et de
l’histoire, dans leur diversité économique, culturelle
et technique, et en relation dynamique avec leurs
milieux de vie.
De nombreux projets en cours continuent à se
développer et à prendre de l’ampleur. Qu’ils portent
sur le « Berceau de l’Humanité » en Afrique du Sud,
les industries lithiques en Afrique australe et orientale,
la production de céramique dans la corne de l’Afrique,
la métallurgie en Afrique de l’Ouest ou l’architecture
en Afrique du Nord, ils correspondent tous à des pro-
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grammes en cours de développement qui vont prendre, au fil des années, une ampleur croissante et de
plus en plus structurantes pour les recherches françaises et l’état des savoir à l’échelle internationale. En
outre, de nouveaux projets comme celui portant sur le
peuplement humain en Afrique centrale (Tchad) sont
en phase de démarrage et bénéficient déjà de soutiens
institutionnels et financiers. Enfin, des programmes
d’échanges interinstitutionnels et d’enseignement ont
été mis en place avec plusieurs universités africaines
(Tchad, Togo, Afrique du Sud). Le pôle Afrique est
également impliqué dans un programme Erasmus
Mundus (AESOP) visant à financer 150 mobilités
d’étudiants et de personnel statutaire entre la France
et l’Afrique du Sud.
Le pôle Afrique ambitionne de poursuivre
son développement en étendant à la fois la diversité de ses champs d’intervention et son implantation dans les différentes régions d’Afrique, dans une
démarche interdisciplinaire et interinstitutionnelle.
Seul ce type d’approche visant à la complémentarité
peut prétendre rassembler les travaux sur des terrains
africains aussi nombreux, vastes et au très fort potentiel archéologique, tout en préservant une cohérence
scientifique et sans perdre de vue les retombées éducatives et sociales de nos activités de recherche.

Pôle Histoire
et archéologie africaines

2.7.6

Tableaux indicateurs

TABLEAU DE SYNTHESE - AERES CRITERE 2 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
1. Participation à des projets collaboratifs nationaux ou internationaux ou
Programmes scientifiques financés
Direction
Type

Titre

Comission des
fouilles MAEDI

Géologie du "Berceau de l'Humanité

Comission des
fouilles MAEDI

Late Stone Age

Fondation Aga
Khan

Restauration de la grande mosquée
de Tombouctou

Comission des
fouilles MAEDI

Early Islam in Ethiopia

PEPS

Années
20072008-2014
2009

Responsable

Liste participants de TRACES

Bruxelles
Bon

Pôle Afrique
Bruxelles, Ménard, Cauliez

Poissonnier

2009-2011

Fauvelle

Australorigins (Afrique du Sud)

2010

Bruxelles

MAEDI, Fonds
d'amorçage,
MSH-T, SMI

Mines et Métallurgistes de l'Anti
Atlas Marocain

2011

Comission des
fouilles MAEDI

Sijilmâsa : ville oasis carrefour

Fyssen

Equipe(s)

Pôle Afrique
Pôle Afrique

Bruxelles, Mensan

Pôle Afrique

Robion-Brunner

Baron, Fabre

Pôle Afrique, Pôle Métal

2011-

Fauvelle

Bruxelles, Mensan, RobionBrunner, Soubira, Fabre, Baron,
Darles

Pôle Afrique

Transmission des techniques et des
styles céramiques dans la vallée
du Rift éthiopien. Ethnographie des
traditions pôtières en zone Arsi,
Oromiya

2012-2013

Cauliez

Manen

Pôle Afrique, PRBM

MSH-T

BigDry

2013-2014

Bon

Bruxelles, Ménard, Cauliez

ANR JCJC

SIDERENT Sidérurgie et Environnement au Togo

2013-2017

Robion-Brunner

Coustures

Pôle Afrique

Comission des
fouilles MAEDI

PSPCA Premières Sociétés de Production dans la Corne de l'Afrique

2014-2017

Cauliez

Bruxelles, Manen

Pôle Afrique, PRBM

Fonds d'amorçage

Peuplement humain et évolution
paléoclimatique des lacs tchadiens

2014

Mourre

Bon, Fauvelle, Robion-Brunner

Pôle Afrique

Participation
Type

Titre

Années

Responsable

laboratoire porteur

Participants de
TRACES

Equipe(s)

PEPS

Lalibela : une histoire à revisiter

2009-2010

Derat

UMR 8171

Bruxelles,
Mensan

Pôle Afrique

Comission des fouilles
MAEDI

Premières Sociétés de Production dans la Corne de l'Afrique

2009-2013

Gutherz

UMR 5140

Cauliez

Pôle Afrique,
PRBM

Comission des fouilles
MAEDI

Mission Française Fouilles de
Taposiris magna

2009-

Boussac

UMR 7041

Georges

Pôle Afrique,
Terrae

Fouilles préventives
CNRS et INRAP

Alger, Place des Martyrs

2009-

Stiti et Souq

CNRA et INRAP

Georges

Pôle Afrique,
Terrae
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ANR blanc

L'enfant et la Mort dans l'Antiquité
(EMA)

2010-2011

Empereur

USR 3134

Georges

Pôle Afrique,
Terrae

ANR blanc

Gezira L'occupation humaine
dans le Delta du Nil au 4ème
millénaire

2011-2014

Midant-Reynes

IFAO

Robitaille

Pôle Afrique,
PRBM

ANR blanc

DIFFCERAM Dynamiques de
diffusion des techniques et styles
céramiques : données comparatives actualistes et modélisation
multi-agents

2012-2015

Roux

UMR 7055

Cauliez, Manen

Pôle Afrique,
PRBM

ERC

Crossroads of Empires

2012-2015

Haour

Université de East
Anglia

Robion-Brunner

Pôle Afrique

Comission des fouilles
MAEDI

Mission archéologique à Wanar
(Sénégal)

2012-

Laporte

UMR 6566

Poissonnier

Pôle Afrique

Erasmus Mundus

AESOP

2013-2017

Braga

UMR 5288

Bruxelles

Pôle Afrique

Co-financement MAEDI
et INRAP

Tombe d'Ibraymeya à Alexandrie
(Egypte)

2013-

Empereur

USR 3134

Georges

Pôle Afrique,
Terrae

Comission des fouilles
MAEDI

Fouille et étude du matériel
macro lithique du site de Ayn
Sourna, Egypte

2014

Tallet

UMR 8167

Robitaille

Pôle Afrique

3. Participation à des réseaux nationaux, à des structures fédératives,
à des communautés de programmation scientifique…
Type / Nom

Membre ou
directeur

Années

Nom

Equipe(s)

SAfA Society of Africanist Archaeologists

2002-

Membre

Robion-Brunner

Pôle Afrique

Société des Africanistes

2010-

Membre

Robion-Brunner

Pôle Afrique

5-1. Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Titre de la manifestation

Dates

Responsables

Colloque international session congrès Etudes
Ethiopie

Type de manifestation

Christians, Muslims, Jews and
Pagans in medieval Ethiopia :
Archaeological and Historical
perspectives

nov-12

Fauvelle, Derat

Addis Abéba, Ethiopie

Lieu

Pôle Afrique

Equipe

Table-ronde internationale

Sijilmâsa et les relations
transsahariennes

mai-13

Fauvelle

Rabat, Maroc

Pôle Afrique

5.2- Organisation de journées d’études et séminaires
Dates

Responsables

Séminaire

Type de manifestation

Archéologie et histoire de
l'Afrique

janv-10

Fauvelle, Bon, Valdeyron

Toulouse

Pôle Afrique

Séminaire

Archéologie et histoire de
l'Afrique

janv-11

Fauvelle, Bon, Valdeyron

Toulouse

Pôle Afrique

Séminaire

Archéologie et histoire de
l'Afrique

sept/oct-11

Fauvelle, Bon, Valdeyron, Robion-Brunner

Toulouse

Pôle Afrique

Séminaire

Archéologie et histoire de
l'Afrique

nov/dec-12

Fauvelle, Bon, RobionBrunner

Toulouse

Pôle Afrique

Séminaire

Archéologie et histoire de
l'Afrique

nov/dec-13

Fauvelle, Bon, RobionBrunner

Toulouse

Pôle Afrique
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Titre de la manifestation

Lieu

Equipe
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7. Prix et distinctions
Type de distinction
Grand prix du livre d'histoire

Nom Prénom

Année

Fauvelle François-Xavier

Institution

2013

Equipe
Pôle Afri qque

8. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques
Collection
Sites et cités d'Afrique

Editeur

De … à …

Presses universitaires du Mirail

2013-

Membre TRACES
Fauvelle

Equipe
Pôle Afrique

9. Participation à des comités éditoriaux, comité scientifique, comité de rédaction de revues,
à des comités scientifiques de colloques
Type
Comité scientifique

Titre publication : revue, actes de congrès…

Année

Annales d'Ethiopie

2009-

Membre TRACES
Fauvelle

Equipe
Pôle Afrique

AERES - TABLEAU DE SYNTHESE DU CRITERE 3 =
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
ITEM 1 - Les produits destinés à différents acteurs non académiques, adossés à des travaux de recherche
1.4. Participation à des opérations de diffusion de la culture scientifique,
à la formation continue et au débat public
Opération

Partenaire

Intitulé

Participants

Année

Equipe (s)

Conférence

Bar des Sciences

Métallurgie du fer et forgerons du
pays dogon (Mali)

Robion-Brunner

2010

Pôle Afrique

Conférence

Novella

Les savoirs fer africaines

Robion-Brunner

2013

Pôle Afrique

Conférence

Maison des Savoirs d'Agde

_

Poissonnier

2013

Pôle Afrique

Conférence

Journée de l'archéologie

_

Bruxelles

2014

Pôle Afrique

Conférence

Musée de Cluny, Paris

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Musée du quai Branly, Paris

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Institut des cultures d'Islam, Paris

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Festival étonnants voyageurs de St-Malo

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Festival international de géographie de St-Dié

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Salon du livre d'histoire de Blois

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Académie des sciences sociales de Pékin

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Baptist University de Hong Kong

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique

Conférence

Université Ajou de Séoul

Le Rhinocéros d'or

Fauvelle

2014

Pôle Afrique
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ITEM 2 - L’engagement dans les relations partenariales / partenaires non académiques
/ Visibilité de l’entité de recherche culturel
2.5. Collaboration avec des institutions culturelles ; participation à des évènements culturels,
à des programmes patrimoniaux
Type
Comité scientifique

Nom de l'institution
Muséum d'Histoire Naturelle de
Toulouse

Titre de l'évènement / Désignation
Afrique du Sud, l'autre pays de la Préhistoire

Année

Participants

2013

Bon

Equipe(s)
Pôle Afrique

ITEM 3 - Des indications éventuelles sur l’impact des recherches et des collaborations partenaires
3.1 Thèses
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Inscription

Soutenance

Financement

Directeur de thèse

Equipe

La sidérurgie ancienne au Sahel
burkinabé

J.-M. Fabre

2010

Thèse en cours

_

M. Barbaza

Pôle Afrique, Pôle
Métal

Les établissements urbains médiévaux à Madagascar

S. Rabezanahary

2010

Thèse en cours

_

F.-X. Fauvelle

Pôle Afrique

La métallurgie ancienne du fer dans
la région du Logone oriental (sud
Tchad)

J. Mbairo

2010

Thèse en cours

_

M. Barbaza ; co-dir. :
C. Robion-Brunner

Pôle Afrique, Pôle
Métal

La variabilité du Late Stone Age
dans la Corne de l’Afrique

C. Ménard

2010

Thèse en cours

_

F. Bon

Pôle Afrique,
SMP3C

Documentation et préservation des
sites archéologiques d'Aksoum
(Ethiopie)

H. Woldeyohannes

2010

Thèse en cours

_

F.-X. Fauvelle

Pôle Afrique

L'émergence des technologies
lamellaires dans la Préhistoire sudafricaine : le statut des industries
lithiques du Robberg

M. Redondo

2011

Thèse en cours

_

F. Bon

Pôle Afrique,
SMP3C

La variabilité des industries lithiques
au cours du stade isotopique 5 en
Afrique du Nord

M. Tachouaft

2012

Thèse en cours

_

F. Bon ; co-dir. : R.
Nespoulet (MNHN,
Paris)

Pôle Afrique

L’hydraulique urbaine et agraire
d’une oasis saharienne : le cas de
Sijilmâsa (Maroc)

T. Soubira

2012

Thèse en cours

_

F.-X. Fauvelle

Pôle Afrique

Les routes commerciales en Afrique
de l'Est, et leurs exutoires commerciaux côtiers (XVIème-XIXème
siècles ap. notre ère)

F. Fontier

2012

Thèse en cours

_

F.-X. Fauvelle

Pôle Afrique

Les approches ethno (archéo)
graphique et morpho-technique
du macro-outillage de quelques
contextes éthiopiens

J. Robitaille

2013

Thèse en cours

_

P. Boissinot ; co-dir. :
F.-X. Fauvelle

Pôle Afrique, PRBM
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3

Implication de l’unité
ou de l’équipe dans la
formation par la recherche

26 doctorats ont été soutenus sur la période prise en compte pour ce rapport, dont 4 au titre de

l’EHESS. TRACES compte encore à ce jour 49 doctorants (2 soutiendront d’ici la visite du comité),
tous inscrits auprès de l’école doctorale TESC. La plupart le sont au titre de l’UT2J, 6 au titre de
l’EHESS. Si la majorité de ces doctorants sont issus des trois masters de l’université adossés à TRACES,
11 d’entre eux (qui représentent 35 % de l’effectif ) ont une origine extérieure, qu’ils viennent de France
ou de l’étranger. 11 de ces doctorants sont financés (4 CDU, 3 financements étrangers, 3 contrats de
recherche, 1 Cifre), 10 travaillent (CDI ou CDD, privés ou publics), 24 sont soutenus par leur famille
ou vivent sur ressources propres. Ces chiffres, en augmentation pour ce qui est du nombre d’inscrits,
font de TRACES une unité phare au sein de l’établissement. Pour ce qui est des thèses financées, le
laboratoire se place par ailleurs tout à fait dans les moyennes de l’UT2J. La répartition par période est
globalement conforme à la taille des équipes et à leurs capacités d’encadrement (23 en préhistoire - y
compris sur l’art -, 12 en protohistoire et archéologie antique, 6 en archéologie médiévale, 4 en métallurgie, 4 en archéologie africaine). De ce point de vue, notons que celles-ci se sont considérablement
accrues, avec pas moins de 9 soutenances d’HDR durant le dernier exercice. Notons également l’effort
très important consenti par le laboratoire pour l’accueil sur place de ces doctorants, avec l’aménagement
en 2013 d’une salle dédiée de 200 m² louée sur fonds propres.
Voir l’annexe des thèses ; voir la bibliographie pour la liste des thèses soutenues.

4

Stratégie et perspectives
scientifiques pour le futur contrat

Les équipes de TRACES ont indiqué dans leur bilan les perspectives de consolidation et de développe-

ment qui les concernent en propre (voir chap. 2 du présent rapport).
À l’échelle de l’unité, les mots d’ordre de la stratégie et des perspectives mises en œuvre par la nouvelle direction de l’unité sont : professionnalisation de l’administration de l’unité, renforcement des
synergies institutionnelles locales et mutualisation des outils, pilotage scientifique et changement
d’échelon dans la réponse aux appels d’offre, diversification des partenariats et consolidation du statut
international du laboratoire.
Tout d’abord sur le plan de l’administration de l’unité, la nouvelle équipe entend s’appuyer
sur les réformes de gouvernance déjà mises en place par la direction sortante et qui ont accompagné l’accroissement démographique et l’élargissement des périmètres d’intervention du laboratoire. Un
souci de rationalisation du travail administratif a déjà présidé, depuis la rentrée 2014, à la mise en place
d’une équipe de direction et de réunions de service qui permettent une anticipation, une coordination
et une meilleure planification du travail collectif. Un effort important doit être fait en matière de circulation de l’information au sein de l’unité, afin de diminuer le flot tout en accroissant la pertinence
et la lisibilité des informations qui circulent, en vue de permettre une meilleure réactivité notamment
à l’égard des appels d’offre. Une procédure d’établissement de fiches de synthèse sur les appels d’offre
sur lesquels l’unité n’est pas encore présente est ainsi en cours de mise en place. Le même dispositif
devra également voir le jour dans tous les dossiers (gestion, carrières, partenariats, conventions, etc.) sur
lesquels la direction est amenée à se positionner. Pour cela, celle-ci s’appuiera sur une équipe administrative parfaitement compétente, mais qui devra être élargie tout en appelant des redéfinitions de
périmètres individuels de compétences et d’intervention, qui pour certains ont évolué au cours du
temps en fonction des sollicitations, des parcours et des compétences acquises en cours de carrière. Une
discussion approfondie avec les agents administratifs comme avec les chercheurs ayant pris des responsabilités collectives devra être poursuivie afin de délimiter les champs d’intervention en fonction des
souhaits individuels, des compétences à mettre en œuvre, et des objectifs à atteindre. L’objectif principal
ici à poursuivre est celui d’une professionnalisation des pratiques de gestion du collectif au sein d’une
unité qui a désormais acquis une taille, un répertoire d’activité qui appellent des principes renouvelés
d’organisation hiérarchique, de planification et de décentralisation.
Une incitation importante en vue de ces réformes de fonctionnement est procurée par le regroupement physique (prévu début 2015) des composantes du laboratoire au sein d’un nouveau bâtiment
équipé de plateformes techniques et d’importants équipements, acquis ou faisant l’objet de demandes
d’acquisition (demande CPER, portée par TRACES et GEODE, en cours d’examen ; demande fonds
FEDER, en cours). Cette nouvelle Maison de la recherche (MdR 2), dont l’investissement dédié à
l’archéologie est signe en lui-même de la reconnaissance par la tutelle universitaire de la place et des
légitimes ambitions de l’unité, hébergera également des laboratoires partenaires du site toulousain. Ce
sera sans doute l’occasion d’institutionnaliser des synergies aux différentes échelles collaboratives ainsi
créées, qu’il s’agisse du périmètre institutionnel des laboratoires accueillis au sein de la MdR 2 ou encore
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du réseau de centres de recherche un temps activé dans
le cadre du projet de Pôle ArchéoScience de Toulouse
(PAST), dont la pertinence comme plateforme n’a
pas été démentie. Au niveau des partenariats les plus
efficaces aujourd’hui, un effort de mutualisation tout
particulier mérite d’être poursuivi avec GEODE, en
particulier sur le plan des équipements et des espaces,
et l’effort de concertation peut être approfondi au sein
du DIPEE, le dispositif de coordination des unités
pilotées par l’INEE sur la place toulousaine. Des synergies créées ou entretenues, des formes de mutualisation renouvelées, des articulations plus nombreuses
et fluides, sont les conditions de réalisation d’une
ambition européenne et internationale réaffirmée et
assumée.
En termes de perspective scientifique, la direction
de TRACES souhaite jouer un rôle accru de pilotage
scientifique, visant à faire émerger de nouveaux programmes portés par de jeunes chercheurs statutaires et
à aider les chercheurs confirmés à changer d’échelon
dans leur positionnement par rapport à leurs communautés scientifiques respectives et aux réponses
qu’ils sont amenés à fournir aux appels d’offre. Un
outil favorisant l’émergence de projet a déjà été mis
en place à TRACES lors du précédent quinquennal :
le fonds d’amorçage du laboratoire, dont le dispositif
a été décrit plus haut. Grâce à la contribution de plusieurs financements importants acquis au laboratoire
au cours des derniers mois, il a été entendu, depuis
la prise de fonction de la nouvelle direction, de concourir à l’accroissement très significatif (de l’ordre du
doublement à partir de 2015) de la masse financière
mise à disposition de ce dispositif, permettant à de
jeunes projets d’initier une recherche collective et
pluridisciplinaire ayant vocation à déboucher sur un
programme financé. Le succès remporté, de ce point
de vue, par les fonds d’amorçage des précédentes
années, qui pour leur quasi-totalité ont débouché
sur l’obtention d’une ANR ou d’un financement du
ministère de la Culture ou encore du mécénat privé,
est à cet égard très encourageant. Par ailleurs, l’équipe
de direction jouera pleinement un rôle de dépouillement des appels d’offre, d’appui au montage financier,
et de recherche de partenariats financiers et institutionnels. Enfin, toujours sur le même plan, une démarche
d’incitation individuelle à l’adresse des chercheurs de
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l’unité doit être entreprise afin de favoriser l’éclosion
de nouveaux projets ANR dans les secteurs qui n’en
possèdent pas encore, et de projets européens et à
financements internationaux dans les domaines déjà
précédemment accompagnés par des financements
nationaux. Un objectif quantifié minimal pouvant
être ici fixé est celui d’au moins deux ERC (contre
zéro aujourd’hui) au sein du laboratoire au cours du
prochain quinquennal.
Dans tous les domaines d’intervention scientifique couverts par le laboratoire, des chercheurs et
des segments d’équipe jouissent déjà d’un positionnement international reconnu, ne serait-ce que par le
moyen des publications. Sans nier que la pertinence
de ce critère dépend beaucoup du terrain choisi et de
l’attractivité propre de tel ou tel domaine d’étude, il
est capital de fixer comme objectif global un renforcement de la capacité, de l’attractivité et du rayonnement internationaux du laboratoire. Cette ambition
a bien entendu pour moteur les compétences individuelles et les dynamiques collectives, qui peuvent,
comme il a été dit, être accompagnées et aiguillées ;
elle doit aussi faire l’objet d’une démarche volontariste
visant, d’une part, à mieux faire apparaître TRACES
dans la géographie internationale de la recherche
archéologique, d’autre part, à favoriser les connexions
et la mise en réseaux avec plusieurs autres pôles internationaux choisis en vertu de leurs compétences et de
leur complémentarité avec le laboratoire. Cette association, qui prend déjà forme avec un pôle africain
(la School of Geography, Archaeology and Environmental
Studies de la Wits University à Johannesburg, en
Afrique du Sud), pourra être répliquée à coup sûr
avec un autre pôle européen, sans doute également
avec un pôle américain. L’intérêt est multiple : faciliter la mobilité des chercheurs et la circulation à haute
intensité des savoirs, multiplier les expériences internationales, transférer nos secteurs d’expertise en direction des communautés qui les réclament, fluidifier les
parcours de formation notamment au niveau doctoral
et postdoctoral, ou encore aider à la structuration de
filières de formation dans certains pays du Sud, où
une demande en direction de TRACES s’exprime avec
récurrence. Mais si ce renouvellement des partenariats
répond à une demande interne autant qu’à des sollicitations externes, il doit aussi être vu comme un levier

Stratégie et perspectives
scientifiques pour le futur contrat

d’opportunités en faveur d’un renouvellement maîtrisé
de thématiques et de terrains. Enfin, sur un dernier
plan, l’articulation de la stratégie scientifique du laboratoire avec les offres de formation de l’université est
un objectif déjà largement rempli, mais qui demande

à être réélaboré à l’aune des changements de dispositifs
universitaires et des évolutions des problématiques
de recherche porteuses ; il en va de l’adéquation des
formations offertes aux étudiants avec l’évolution des
métiers observables dans la société.
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Annexe 1

Présentation synthétique de l'entité
Section des unités de recherche

Présentation synthétique de l'entité
(dans le cas d'unités subdivisées en équipes internes,
on donnera une présentation synthétique par équipe)

Unité de recherche
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015

Titre de l’entité

___________________________________________________________________________________________
Intitulé de l’unité : Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608
T.R.A.C.E.S
Nom du directeur de l’unité pour le contrat en cours : François-Xavier FAUVELLE (depuis le 1er septembre 2014)
Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat à venir : François-Xavier FAUVELLE

___________________________________________________________________________________________
Effectifs de l’entité.

20 enseignants-chercheurs ; 18 chercheurs CNRS ; 12 techniciens, ingénieurs et autres personnels ; 49 doctorants, 3
post-docs, 2 ATER, 17 agents du ministère de la Culture et 31 agents de l’INRAP.
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au
cours de cette période).
2 départs de statutaires CNRS, l’un en retraite l’autre par mutation (84 mois dans l’unité) ;
4 départs de statutaires universitaires
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels
7 CR CNRS
2 arrivées par mutation de statutaires CNRS
3 MCF

___________________________________________________________________________________________
Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2009 – 30 juin 2014) :

Indiquer les résultats majeurs obtenus par l’entité (une à trois lignes par résultat, au maximum 5 résultats majeurs).
Ces résultats peuvent correspondre à tout type de production scientifique ou technique (publications, brevets,
licences, logiciels…).
-

-

Au moins 350 articles dans des revues ACL, dont une centaine dans les principales revues anglophones
Une vingtaine de programmes archéologiques pluriannuels à l’étranger, dont 9 missions programmées
actuellement financées par la Commission des fouilles
Une quarantaine de fouilles programmées en France.
10 ANR remportées pendant les 5 années du contrat, dont 8 en cours.
Création du Pôle Afrique au sein de l’unité.

Vague A : campagne d’évaluation 2014 – 2015
janvier 2014
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_________________________________________________________________________________________
Bilan quantitatif des publications de l’entité.
Plus de 2400 publications de tout format ;
Au moins 350 articles dans des revues ACL ;
94 articles dans les principales revues anglophones de rang A ;
Au moins 40 monographies de fouilles archéologiques.

___________________________________________________________________________________________
Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité).
Nous indiquons ici, au sein de la liste des articles de TRACES en revues ACL, 5 publications choisies
arbitrairement parmi celles de membres de TRACES de moins de 40 ans : V. Ard, Ceramic Traditions and
Cultural Identities, Oxford Journal of Archaeology, 32 (4), 2013 ; S. Baron, CG Tamas, B. Cauuet et M.
Munoz, Lead Isotopoe Analysis of Gold-Silver Ores, Journal of Archaeological Science 38 5), 2011 ; JG Bordes
et N. Teyssandier, The Upper Paleolithic Nature of the Châtelperronian, Quaternary International 246,
2011 ; C. Bourdier, Rock Art and Social Geography in the Upper Paleolithic, Journal of Anthropological
Archaeology 32, 2013 ; L. Bruxelles et M. Jarry, Climatic Conditions, Settlement Patterns and Culture in the
Paleolithic, Journal of Human Evolution 61, 2011.

___________________________________________________________________________________________
Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité.

Nous indiquons ici les 5 dernières thèses (par ordre alphabétique) figurant dans la liste des travaux de
TRACES (n° 2397-2401) : G. Saint-Sever, De la production à l’utilisation des poteries à l’âge du Bronze final,
thèse, 2014 ; A. Simonet, Les Gravettiens des Pyrénées : des armes aux sociétés, thèse, 2009 ; M.-C. Soulier,
Entre alimentaire et technique : l’exploitation animale aux débuts du Paléolithique supérieur, thèse, 2013 ;
L. Torchy, De l’amont vers l’aval : fonction et gestion des outillages lithiques au Chasséen méridional,
thèse, 2013 ; C. Varenne, La piraterie dans la Méditerranée antique, thèse, 2013.

___________________________________________________________________________________________

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple :
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs,
cofinancements, prix et distinctions…).
TRACES héberge 3 chercheurs ayant reçu la médaille de bronze du CNRS (respectivement dans les sections
31, 32 et 33).
une chaire au Collège de France (Jean Guilaine).
Une chaire d’excellence (Ted Gragson, University of Georgia), obtenue en 2014 sur l’appel d’offre de l’IDEX
Grand Prix du livre d’histoire en 2013 (François-Xavier Fauvelle)
23ème Colloque de la SAFA en 2016 confié à TRACES

___________________________________________________________________________________________

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou
culturel
Sur 2013-2014 : 7 émissions de télé sur des chaînes publiques, une trentaine d’émissions de radio, etc.
(actualités scientifique des membres de TRACES)
Exposition «Préhistoire (s) L'enquête» en 2010, reconnue d’intérêt national par le MCC et organisée en
partenariat avec le Muséum de la ville de Toulouse, qui tourne aujourd’hui en France (Palais de la
Découverte en 2011) et à l’étranger

___________________________________________________________________________________________
Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation.

3 parcours de masters concernant l’archéologie sont adossés à Traces : i) Arts et Cultures de la Préhistoire et de la
Protohistoire : Europe, Afrique ii) Sciences de l’Antiquité iii) Etudes médiévales. Dans le cadre de la prochaine
campagne d’accréditation, plusieurs changements importants sont prévus pour 2015, avec en particulier l’introduction
d’un fort volant de paléo-environnement dans le master de Pré et Protohistoire, grâce à un partenariat avec Géode
(umr 5602, UT2J), et la création d’un master professionnel.
Dans le cadre des appels d’offre Idex, un séminaire de master commun TRACES/AMIS (umr 5288, UT3) a été mis en
place en 2012/2013, croisant les approches archéologiques et celles de l’anthropologie biologique.

___________________________________________________________________________________________

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite
obtenir l'expertise du comité.

Vague A : campagne d’évaluation 2014 – 2015
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Annexe 3

Équipements, plateformes
CPER 2014-2020
PAE-MIP   

  
  
Titre du projet en
français

Plateforme  du  Pôle  ARCHEOSCIENCE-‐‑ENVIRONNEMENT  
Midi-‐‑Pyrénées

Site porteur du projet

Université  de  Toulouse  2  le  Mirail

Objet du projet

Didier  GALOP  
Directeur  de  l’unité  GEODE  –  UMR  5602  UT2  /  CNRS,  directeur  
de  l’Observatoires  Hommes-‐‑Milieux  HAUT  VICDESSOS    (OHM)  
MORET  Pierre  
Directeur  de  l’unité  TRACES  –  UMR  5608  –  UT2  /  CNRS  /  MCC  
/  INRAP  /  EHESS  /  CUTM
DREAL,  ARPE,  Région  Midi-‐‑Pyrénées,  Collectivités  locales,  
Agence  de  bassin  Adour-‐‑Garonne,  Parc  National  des  Pyrénées,  
Fédérations  pastorales.  
DRAC  Midi-‐‑Pyrénées  dont  le  service  régional  de  l'ʹarchéologie  
(MCC  en  région)  
Etablissement  public  INRAP  
Musées,  services  archéologiques  et  service  de  l’inventaire  des  
Collectivités  Territoriales  (Ville  de  Toulouse/CUTM/Conseils  
Généraux/Conseil  Régional  MIP)  
Réseau  scientifique  transdisciplinaire  du  Pôle  ArchéoScience  
Toulouse  (PAST)  
Fondation  de  Coopération  Scientifique  STAE  
Entreprises  d’archéologie  préventive  (HADES  et  
ARCHEODUNUM)  et  de  conservation/restauration  (MATERIA-‐‑
VIVA)
Plateforme  interdisciplinaire  ARCHEOSCIENCES-‐‑
ENVIRONNEMENT  Midi-‐‑Pyrénées  à  vocation  internationale.  

Coût total du projet

2 011 500 €

Calendrier du
projet/Phasage

VAGUE 1

Responsables du projet

Partenaires (opérateurs
publics et entreprises)

  
Etablissement gestionnaire
  
Nom de l’établissement
CNRS

  

EPST

  

Statut

1/6  
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RESUME
Le projet de Plateforme ARCHEOSCIENCES-ENVIRONNEMENT Midi-Pyrénées (PAE-MIP) fédère
plusieurs plateaux techniques ou plateforme existantes (UMR GEODE et TRACES) et a pour objectif
de mieux structurer la recherche sur les interactions environnement-sociétés (ENVIRONNEMENT
GEODE) et les archéosciences (ARCHEO-MIP : archéologie, archéométrie et disciplines connexes).
Son objectif est de renforcer une stratégique scientifique commune, de développer les recherches
interdisciplinaires, d’accroitre le développement régional et de mettre en œuvre une cohérence de
site. Intégré au sein de l’Université Toulouse 2, le projet est porté par deux UMR (GEODE et
TRACES) déjà impliquées dans des projets communs (réseau PAST – Pôle ArchéoScience
Toulouse). Ce projet de plateforme s’inscrit dans un plan d’aménagement du territoire orienté vers
une mise en valeur des ressources régionales et favorisera les interactions avec les acteurs
économiques régionaux et nationaux. Il offrira aussi de nouvelles offres académiques et
professionnelles à visibilité internationale. De plus le projet s’intègre dans le programme immobilier
du « Plan Campus » de Toulouse 2, dans lequel 1 230 m² de locaux sont dédiés à PAE-MIP.
PAE-MIP, internationalement reconnue dans l’étude des interactions Environnement-Sociétés et
dans la reconstitution des sociétés humaines passées, recouvre différents champs de compétences
à l’interface entre sciences de la nature et de la société. Elle fédère des méthodologies et de
moyens
techniques
lui
permettant
d’aborder : (1)
la
complexité
des
dynamiques
environnementales en articulant rétro-observations, observations in-situ, modélisations et
simulations prospectives, et (2) technologies, formes d'habitat, systèmes économiques,
expressions symboliques, exploitations des ressources depuis la Préhistoire jusqu’à l’actuel, afin de
nourrir une réflexion interdisciplinaire sur l'évolution de l'homme et de ses sociétés.
Le projet PAE-MIP vise à renforcer les équipements scientifiques destinés à accroitre ses capacités
analytiques, à développer et pérenniser ses dispositifs d’observation environnementale in situ et à
accroître son potentiel sur l’ensemble de la chaîne opératoire en archéologie, en incluant la
valorisation des connaissances.
Les plateaux techniques sont situés sur le Campus de l’Université de Toulouse 2 :
 Plateau « Paléoenvironnement et Géoarchéologie » : dédié aux approches paléoécologiques et
géoarchéologiques, il est constitué de deux salles techniques.
 Plateau « Numérisation 3D » : Plateau technique dédié à la numérisation 3D des environnements
complexes (micro- et méso- échelles) en contextes archéologiques ou non.
 Plateau « AMOS » (Analyse et MOdélisation Spatiale) : acquisition et traitement de l’information
spatialisée (télédétection, géostatistique, modélisation spatiale, simulation).
 Dispositifs d’Observations in-situ (GEODE): Il s’agit d’observatoires interdisciplinaires (OHM LABEX
DRIIHM), SEEG-INEE, des sites instrumentés « Tourbières Pyrénéennes », du dispositif « Lacs
sentinelles » et de l’Observatoire des Paysages de la Vallée de la Garonne.
 Plateau « Opérations de terrain et de post-fouilles » : mise en évidence des écofacts et artefacts
(sédiments, résidus d’activités variées, roches, etc.) ; préparation pour études en laboratoire.
 Plateau « Référentiels archéothèques » : Les archéothèques sont des banques de données
matérielles et actualistes servant à l’identification et l’interprétation des vestiges archéologiques :
Elles se déclinent en : tracéothèque (études tracéologiques), lithothèque (pétrologie, typologie et
outillage lithique), ostéothèque (référentiels osseux mammifères quaternaire), céramiques,
enduits, verre et métal.
 Plateau « Acquisition et traitement des données spatialisées – Topographie et archéomatique » :
regroupe les activités liées au terrain (relevé 2D ou 3D, mesures tachéomètre, photogrammétrie,
LIDAR…) et leur exploitation. Plateau coordonné avec son homologue de l’INRAP Grand Sud-ouest.
 Plateau « Imagerie » : permet la restitution et l’exploitation des données 2D / 3D et vise à
intégrer la radiographie X et la tomographie, le scanner 3D objet. Ce plateau est également
coordonné avec le plateau correspondant INRAP Grand Sud-ouest.
 Plateau «Caractérisation matériaux culturels», à quatre fonctions: 1/ prélèvement, 2/ préparation
des échantillons, 3/ caractérisation macroscopique et microscopique, 4/ caractérisation et étude de
propriétés physico-chimiques. Ce plateau de premier niveau est complété par les plateformes des
laboratoires CEMES – CIRIMAT – GET (Réseau PAST).
 Plateau « archéologie expérimentale » : reproduction et expérimentation des outillages
préhistoriques (lithiques et osseux) et de l’orfèvrerie, de l’art du bronzier et de la forge antiques.
 Enfin, un Centre de ressources documentaires dédié à l’ensemble des activités de recherche et
formation : 20 000 documents dont 5000 monographies, 2000 tirés à part, mémoires
universitaires, 200 périodiques, documents multimédias, cartes, plans, archives de chercheurs.
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1. Retombées scientifiques du projet
Les retombées scientifiques attendues sont de plusieurs ordres et concernent :
- la recherche fondamentale et appliquée sur les dynamiques socio-environnementales
notamment, entre reconstitution du passé et élaboration de modélisations et de scénarios pour
le futur valorisés par des publications scientifiques ou des dépôts de brevets ;
- l’acquisition, l’archivage et la mise à disposition des décideurs ou acteurs locaux /nationaux de
données quantitatives et qualitatives par la mise en place d’infrastructures de données spatiales
(hydroclimatiques, occupation des sols, dynamiques des paysages, biodiversité, usages, impact
des politiques publiques) nécessaires à la prise de décision ou à la mise en œuvre de politiques
de gestion environnementale ;
- la diffusion et la valorisation des informations scientifiques par l’intermédiaire d’une cellule de
valorisation scientifique articulée avec le monde de l’enseignement et qui œuvre dans le
domaine de la sensibilisation à l’environnement, au développement durable et au patrimoine.
PAE-MIP propose une meilleure diffusion et valorisation des données scientifiques, notamment
en termes de retombées médiatiques et socioculturelles, régionales, nationales.
- Le renforcement de l’offre de formation : l’adossement de formations de 2e et 3e cycles à la
plateforme rendra plus attractive l’offre de formation Midi-Pyrénées à l’échelle nationale.
- La structuration interdisciplinaire : PAE-MIP s’appuie sur un large réseau de compétences
relevant de plusieurs disciplines scientifiques — depuis les sciences humaines et
l’anthropobiologie, les sciences des matériaux, les géosciences et les sciences de
l’environnement jusqu'à l’informatique, la robotique, les systèmes embarqués et les commandes
de vol — afin de faire interagir les potentiels de plusieurs équipes de pointe du site MidiPyrénées dont l’excellence est reconnue sur la scène internationale. L’effet structurant réside
dans le croisement de ces différentes approches qui permettent d’innover en recherche
fondamentale mais aussi en développements méthodologiques et techniques, notamment en
matière d’acquisition et de traitement de données spatialisées, de numérisation et reconstitution
3D, de modélisations spatiales, de développement d’outils d’observation, de caractérisation de
matériaux culturels et de la mise en place d’approches nouvelles en archéologie expérimentale.
La Plateforme renforce ainsi son engagement interdisciplinaire mais aussi son rôle de
passerelle avec les laboratoires d’écologie ou de géosciences toulousains (UMR Ecolab,
Cesbio, Get, Onera,…) avec lesquels elle entretient des liens étroits d’interopérabilité, formalisés
dans le cadre du DIPEE (Dispositif de partenariat en Ecologie et Environnement de l’INEE (CNRS)).

2. Positionnement régional, national et international du projet scientifique et de
l’équipement
La Plateforme PAE-MIP bénéficie d’un positionnement original en région et au niveau national car
elle possède un double avantage :
- une interdisciplinarité centralisée bâtie sur l’imbrication au sein d’une même structure de
compétences multidisciplinaires habituellement dispersées dans plusieurs laboratoires ;
- une recherche globale et intégrée, associant plusieurs dimensions temporelles : passé-présentfutur, adossée sur des plateaux techniques et des dispositifs d’observations in-situ.
En termes d’équipements, la Plateforme offre des moyens matériels et techniques uniques sur le
site de l’UT2, mais également en région, principalement dans les domaines de la recherche
paléoécologique, de la numérisation 3D, du monitoring environnemental et pour la maîtrise
complète de la chaîne opératoire de l’archéologie. Les deux composantes de PAE-MIP (UMR GEODE
et TRACES) ont été respectivement mises en avant pour leur excellence dans le domaine de la
paléoécologie et de la modélisation spatiale par la convention cadre CNRS - Université de Toulouse
et identifiée par le Ministère des Affaires Etrangères comme laboratoire ressource en archéologie.
L’ensemble du dispositif « plateaux techniques-dispositifs d’observations in-situ » de GEODE
bénéficie d’une large reconnaissance nationale et international (RTRA, Labex DRIIHM, PaleoMex,
Réseau Lacs Sentinelles, Mountain Research Initiative). TRACES est rattaché aux grands
programmes nationaux (Synchrotron SOLEIL-plateforme IPANEMA, et autres grandes
infrastructures de recherche) ainsi qu’a plusieurs partenariats de recherche et de formation à
l’international (Université de New-York, Afrique sahélienne, sud-est asiatique), et présente le plus
fort taux de succès à l’ANR de tous les laboratoires d’archéologie en France. Deux sociétés minières
internationales ont fait appel aux ressources de la plateforme.
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Le rayonnement et l’attractivité de la plateforme PAE-MIP au niveau international s’exprime dans le
cadre de projets de recherches mais aussi par de nombreuses propositions d’accueils de chercheurs
étrangers, de doctorants ou post-doctorants.

3. CV des porteurs du projet
Didier GALOP – Laboratoire GEODE UMR 5602 CNRS

Chargé de Recherche CNRS - Docteur en Géographie
Directeur du laboratoire GEODE UMR 5602 CNRS, Directeur de l’Observatoire Hommes-Milieux du Haut
Vicdessos, Responsable de composante du Labex DRIIHM
Membre du CoNRS (section 31 et CID 52)
Sélection de publications récentes (H-index = 15) :
1.
2.
3.
4.
5.

GALOP D. (dir.), 2013, Paysages et environnement. De la reconstitution du passé aux modèles prospectifs. Presses
Universitaires de Franche-Comté, Annales Littéraires, Série « Environnement, sociétés et archéologie » : 389p.
GALOP D., RIUS D., CUGNY C. & MAZIER F., 2013. Long-term Human-environment interactions history in the French
Pyrenean Mountains inferred from pollen data. In L. Lozny (edt) Adaptation to Mountain. Archaeology, Anthropology, and
Ecology of Mountainous Lifestyle. Springer : 19-30.
JOANNIN S., VANNIERE B., GALOP D., et al. , 2013. Climate and vegetation changes during the Lateglacial and early-middle
Holocene at Lake ledro (southern Alps, Italy), Climate of the Past 9 : 913-933.
MAGNY M., JOANNIN S., GALOP D., et al., 2012, Holocene palaeohydrological changes in the northern Mediterranean
borderlands as reflected by the lake-level record of Lake Ledro, northeastern Italy. Quaternary Research 77 : 382-396.
GALOP D., HOUET T., MAZIER F., et al., 2011, Grazing activities and biodiversity in the Pyrenees: new insight on high
altitude ecosystems in the framework of a Human-Environment Observatory. PAGESNews, 19 (2): 53-55.

Pierre MORET – Laboratoire TRACES UMR 5608 – CNRS

Directeur de recherche CNRS - Agrégé - Docteur en archéologie - HDR
Directeur du laboratoire TRACES - UMR 5608, CNRS - Université de Toulouse 2 Le Mirail
Directeur des études à la Casa de Velázquez, Madrid (2002-2007)
Président de la section 32 du CoNRS (Mondes anciens et médiévaux)
Sélection de publications récentes (H-index = 14, index i-10 = 29) :
1.
2.
3.
4.
5.

ANTHELME F., JACOBSEN D., MORET P. et al., Biodiversity patterns and continental insularity in the tropical high-Andes. Arctic,
Antarctic and Alpine research, 45 (4), 2013, sous presse.
MORET P., Posidonius et les passions de l’or chez les Gaulois. Pallas, 90, 2012, p. 143-158.
MORET P., La figure de l’Ibérie d’après le papyrus d’Artémidore : entre tradition hellénistique et mise en place d’un schéma
romain, in C. Gallazzi, B. Kramer & S. Settis (ed.), Intorno al Papiro di Artemidoro II. Geografia e Cartografia. Milan,
2012, p. 33-84.
MORET P., Tolosa, 106-47 av. J.-C. : topographie et histoire, Pallas 76, 2008, p. 295-329.
MORET P., BENAVENTE J.A., GORGUES A., Iberos del Matarraña. Investigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calaceite,
Cretas y La Fresneda (Teruel), Alcañiz – Madrid, Casa de Velázquez, 2006, 309 pp.

4. Inscription du projet dans un axe ou les axes prioritaires retenus par l’Etat  
Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités thématiques suivantes :
— Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires, dans la mesure où la proposition :
o vise à renforcer l’équipement scientifique et à consolider la plateforme,
o propose un dispositif scientifique favorable à l’interdisciplinarité,
o favorise le développement d’actions et de formations nouvelles pour UT2,
o soutient des projets partenariaux innovants entre acteurs académiques et socio-économiques
(ArchéoDrones, archéologie industrielle des alliages hyperlégers de l’aéronautique),
o fait interagir les potentiels de plusieurs équipes de pointe au service du développement en
Midi-Pyrénées et de son rayonnement scientifique et technique au niveau international.

— Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et
fonctionnels, grâce à l’intégration du projet dans les opérations de réhabilitation du Campus UT2.
— Soutenir une politique de site dynamique, cohérente et économiquement soutenable : PAE-MIP

s’intègre dans la politique de site de l’UT2, permettant ainsi d’optimiser les moyens humains et les
équipements au profit de l’ensemble des utilisateurs scientifiques et socio-économiques.

5.   cohérence avec les orientations stratégiques régionales de recherche et
d’innovation et avec la stratégie de site
  

Considérant les priorités régionales du projet FEDER FSE régional 2014-2020, le projet PAE-MIP
s’insère dans les Axes suivants :
I : « Renforcer l’écosystème public de l’innovation »
II : « soutenir la compétitivité et l’innovation des entreprises » (OT1 et OT3)
VI : « Contribuer à la transition écologique, préservation des ressources naturelles »
VIII interrégional : « Garantir un aménagement raisonné et organiser un renouveau naturel et
écologique de la Garonne ».
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Il s’intègre également et plus largement dans toutes les initiatives relatives à la Stratégie
régionale pour la biodiversité.
Axe I : PAE-MIP contribue à l’OT 10 « Investir dans les compétences, l’éducation et la formation
tout au long de la vie » (IP10 FEDER et IP1c), l’intégration de cette plateforme au sein d’une
importante unité mixte Université-CNRS-EHESS-Ministère de la Culture–INRAP permettra tout
naturellement le développement et l’ouverture des infrastructures de formation, d’éducation et de
recherche adaptées à de multiples acteurs (étudiants, professionnels publics et entreprises) sur le
long terme. A ceci s’ajoute une forte contribution à l’OT1 « Renforcer la recherche, le
développement technologique et l’innovation » (IP1a et IP1b). Le développement de PAE-MIP
s’inscrit dans la mise en place d’infrastructures de recherche originale et innovante (IP1a), aptes à
s’ouvrir au partenariat d’acteurs privés, semi-publics et publics. Il répond à la politique de site de
l’UTM (Partenariat Public-Privé), sur la base des nouveaux locaux actuellement en construction. Il
permettra une valorisation accrue de la recherche publique dans le domaine des « relations
Homme-société et Homme-environnement » et de celui du « patrimoine et de la culture » en lien
avec la RIS3.
Axe II : OT1 et OT3. PAE-MIP contribue à soutenir la compétitivité et l’innovation des
établissements publics (Inrap Grand Sud-ouest et services archéologiques des collectivités) et des
entreprises spécialisées en archéologie préventive et en conservation du patrimoine implantées en
région en partenariat avec les services de l'Etat.
Axe VI : PAE-MIP contribuera à l’OT 5 consacrés à l’étude de l’adaptation au changement
climatique et à la gestion des risques via ses capacités de reconstitution des interactions climatsociété, ses dispositifs d’observations hydroclimatiques et ses modèles de simulation prospective
des changements d’occupation et d’usages des sols (Pyrénées, agglomération toulousaine, etc..).
Au niveau de l’OT 6 (Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources), PAE-MIP
contribuera à l’étude des dynamiques paysagères, aux modélisations prospectives d’évolution de
l’occupation du sol, aux recherches sur la conservation de la biodiversité ainsi qu’aux études
spécifiquement consacrées au suivis monitorés des zones humides (tourbières et lacs) dans le
cadre de partenariats existants (ONEMA, Agence de l’Eau, DREAL, Natura 2000, PNP, OPCC).
Un atout de PAE-MIP réside dans son articulation au sein du laboratoire GEODE avec une cellule de
valorisation et un axe Education au développement durable qui pourra satisfaire aux exigences en
matière de sensibilisation d’un large public pour une gestion durable des ressources et des milieux.
Axe VIII : L’observatoire du Paysage de la vallée de la Garonne et les programmes associés
portés par PAE-MIP (Risques, Inondations, Archéologie sur l’histoire et l’évolution du bassin de la
Garonne) s’intègreront dans les objectifs spécifiques affichés concernant la mise en œuvre de
politiques d’aménagements, de préservation et de restauration de l’environnement fluvial de la
Garonne (IP6d) et ceux consacrés à la résilience face aux catastrophes et/ou la gestion des risques
(IP 5b). Cet Axe concerne notamment l’ensemble des travaux de prospections, de diagnostics et de
fouilles archéologiques qui seront réalisés en préalable à la construction future du TGV Bordeaux –
Toulouse.
  

6. Modalités de partenariats

La plateforme s’inscrit depuis sa création dans un réseau de partenariats publics et privés avec la
recherche : TRACES, GEODE, FRAMESPA, AMIS, CEMES, CIRIMAT, GET, IRIT, DRAC Midi-Pyrénées,
ENSA Toulouse, musées des collectivités territoriales, Service de l’inventaire du Conseil Régional ;
avec des établissements : DREAL, ARPE, Région Midi-Pyrénées, Collectivités locales (muséographie,
politiques d’aménagement des sites archéologiques et historiques, tourisme…), Agence de bassin
Adour-Garonne, Parc National des Pyrénées, Fédérations pastorales, ONERA et avec l’archéologie
préventive : INRAP, ADES, sociétés d’archéologie,… Ces partenariats feront l’objet de la rédaction
d’un accord de consortium type (CNRS).
Ce projet a-t-il été soumis pour PIA, au
CPER 2007-2013, à un financement
national aux Fonds européens?
Ce projet est la suite, pour tout ou
partie, de projets FEDER 201-2012

  

Non

Acronymes des projets

Coordinateurs

Archéoenvironnement 240 K€

Didier GALOP

ArchéoDrones

Florent HAUTEFEUILLE

  

170 K€
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Plateaux
Plateau « Paléoécologie et Géoarchéologie »

Extracteur pneumatique, Agitateur magnétique, Balance précision, Agitateur à
retournement, Four à moufle, SM Bartington, Kajac Corer, Carottier tripode et barge, Sonde
qualité des eaux YSI, Résistivimètre, Loupe binoculaire /imagerie, Microscope contraste –
phase, Analyseur CHNS, Echosondeur sismique, Lyophiliseur de paillasse, Véhicule

Plateau «Numérisation 3D »
Station totale Trimble, Informatique

56 000 €

Plateau AMOS

132 000 €

Plateau « opérations de terrain et de post-fouilles »

220 000 €

Plateau « référentiels archéothèques »

300 000 €

Plateau « acquisition et traitement des données spatialisées Topographie et archéomatique »

170 000 €

Drone UV5 Trimble, Radiomètre, Informatique. Ce drone est une aile volante pilotée
manuellement à distance. Elle offre des capacités d'acquisition inégalée eu égard aux
performances des vols (de 50m à 5000m d'altitude et 60 km/h de vent) et plus encore
d'acquisition (optique visible et infrarouge) ;
- réalisation des modèles de signatures spectrales terrain/capteur optique indispensables
pour des projets liés à la cartographie par télédétection, (tissu urbain, estives)
- intégration à venir des données Sentinel2.
- production des MNT à très haute résolution spatiale et suivi des dynamiques temporelles
géophysiques (neige, glacier, érosion…). Ce y compris dans des régions du monde où on
ne peut compter sur des missions aéroportées type LIDAR (Spitsberg notamment).
Cet équipement sera un complément indispensable aux équipements existants et demandés
des plateformes AMOS et 3D et sera précieux dans les dispositifs d'observatoires in-situ.
Equipements de fouilles (DGPS, Station Mesures Laser (niveaux, théodolites) Equipements
post-fouilles (sablage, trieuse décantation, marquage, mesures)
Equipements de stockage et de consultation fixés aux murs, Equipements macroscopes
optiques, Métrologie.

ArchéoDrones et équipements associés. Cette demande s’inscrit dans le cadre de
collaborations entre unités du site toulousain spécialisées dans la robotique et les capteurs
(ONERA, ISAE, LAAS, ENAC), et en géophysique (GET). Des programmes communs sont en
cours de réalisation en partenariat avec la Fondation de Coopération Scientifique STAE. Cet
équipement est de type copter drone et permettra de renouveler les techniques classiques
de prospection non invasive. L’adaptation d’un drone associé à la miniaturisation à l’extrême
des capteurs et des moyens de transmission des données permettra de réaliser des
prospections jusqu’ici non prise en compte par la prospection aéroportée, tout en
conservant la précision généralement obtenue par les moyens terrestres. Nous couplons des
méthodes de prospection archéologique maîtrisées (photographie, photographie infrarouge,
magnétisme, électromagnétisme, LIDAR, radars, caméra multispectrale) à un drone
aéroporté autonome ou semi autonome à forte capacité d’emport.

Plateau « imagerie »

Poste Numérisation 3D, informatique

80 000 €

Plateau « caractérisation matériaux culturels »
Equipement scientifique de laboratoire de prélèvement, de préparation,
de macro-microscopie et de caractérisation physico-chimique
Plateau « archéologie expérimentale »
Equipement expérimental de fonte de métaux et de forge,
équipement hygiène et sécurité associé
Centre de ressources documentaires
Equipement informatique, Equipement mobilier du centre de ressource
documentaire (consultation, rayonnages, stockage, archivage)

550 000 €

Immobilier « Pavillon recherche » 1200m² de locaux plateforme

0€

La présente fiche ne présente que la partie équipement du projet PAE-MIP ; la partie
« immobilier » faisant l’objet d’un programme immobilier inscrit au « Plan Campus »
Université Toulouse le Mirail (PPP) et livré au printemps 2015.

TOTAL
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Montants
303 500 €

100 000 €
100 000 €

2 011 500 €
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Annexe 4

Organigramme fonctionnel

TRACES

	
  	
  	
   Recherches Archéologiques sur les
Travaux	
  	
  et
Cultures, les Espaces et les Sociétés

UMR 5608

Organigramme

CNRS INEE, Université Toulouse 2
MCC, EHESS, INRAP

	
  

DIRECTION
Plateforme Archéologique
P. Miroux
•

Terrain-Post Fouilles
B. Cauuet

•

Archéothèques
-‐ Tracéothèque
S. Philibert
-‐ Lithothèque
P. Chalard
-‐ Osthéothèque
S. Costamagno
P. Fosse
I. Carrère
-‐ Céramothèque/Verre
P.-Y. Milcent
M.-T. Marty
-‐ Métalothèque
J.-M. Fabre

•

Assistant de Prévention
L. Robbiola

Directeur : F.-X. Fauvelle
Directeur Adjoint : N. Valdeyron

	
  

Assistante de direction
Formation continue / Suivi du personnel
J. Ratsimbazafy

Secrétaire Général
P. Miroux

Budget – Gestion – Logistique
C. Guillot

	
  

	
  

Fonds documentaires
Communication
S. Delaguette	
  

Données spatialisées
géomatique
N. Poirier
C. Calastrenc

Administration des bases de données
E. Tissier	
  

•

CREAP
C. Fritz

•

Matériaux Culturels
L. Robbiola
M.-P. Coustures

•

Expérimentation Archéologique
B. Armbruster
E. Dubreucq
S. Costamagno

ÉQUIPES	
  
	
  

Sociétés et milieux des
populations de chasseurs
– cueilleurs - collecteurs

Sociétés et cultures du
Néolithique et du début
des âges des métaux

S. Costamagno
N. Teyssandier

T. Perrin
J. Vaquer

Coordination Protohistoire - Antiquité
Protohistoire et
Mondes anciens :
cultures et sociétés
Ph. Gardes
P.-Y. Milcent

Archéologie et
histoire du monde
romain
A. Bouet
J.-L. Boudartchouk

Terrae : Archéologie et
histoire des sociétés
médiévales méridionales
N. Pousthomis
Fl. Hautefeuille

PÔLES	
  
	
  

Arts Préhistoriques – CREAP
C. Fritz et Ph. Fosse	
  
Histoire et archéologie du métal
S. Baron et M.-P. Coustures	
  
Histoire et archéologie africaines
C. Robion-Brunner et L. Bruxelles

	
  

146	
  membres	
  	
  
(Hors	
  CDD)	
  
Au	
  08/09/2014	
  

21	
  Chercheurs	
  CNRS	
  /	
  12	
  Enseignants-‐Chercheurs	
  -‐	
  4	
  émérites	
  UTM	
  /	
  2	
  Enseignants-‐Chercheurs	
  
EHESS	
  /	
  	
  1	
  Enseignant-‐Chercheur	
  Un.	
  Nancy	
  	
  /	
  	
  17	
  MCC	
  /	
  36	
  INRAP	
  /	
  1	
  ATER	
  /	
  09	
  ITA	
  CNRS	
  
1	
  ITAOS	
  UTM	
  –	
  1	
  ITAOS	
  EHESS	
  /	
  44	
  Doctorants	
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Annexe 5

Règlement intérieur
Règlement intérieur du laboratoire TRACES
Accepté après discussion et vote en Assemblée Générale du 10/06/2008

Le Laboratoire « Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les
Sociétés » est une Unité Mixte de Recherche associant le Centre National de la Recherche
Scientifique, l’Université de Toulouse le Mirail, le Ministère de la Culture, l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

1. Organigramme du laboratoire - Conseil de laboratoire – Assemblée
Générale

Organigramme du laboratoire
La direction et la responsabilité du laboratoire sont assurées par son directeur. Celui-ci est
nommé conjointement, pour quatre ans renouvelables, par les responsables des organismes de
tutelle, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique
et du Conseil de laboratoire.

Le laboratoire est organisé en équipes de recherche (axes) et en services. Au sein de ces
équipes, les personnels exercent les responsabilités qui leur incombent naturellement en vertu
de leur statut et en accord avec la politique de recherche. Cette politique est définie dans des
rapports tous les 4 ans. Elle est présentée au Comité d’ Evaluation tous les 4 ans.
Pour les services, le directeur peut nommer les responsables et définir les modalités de
l’exercice de leur responsabilité dans le cadre de l’exécution de leurs tâches.
Le Conseil de Laboratoire

Le Conseil de Laboratoire est présidé par le directeur du Laboratoire. Il a un rôle consultatif et
émet un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la gestion des
ressources, l‘organisation et le fonctionnement de l’Unité.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement ont été validées au cours de l’assemblée
générale du 6 juin 2006.
L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale comprend tous les personnels de TRACES recrutés sur poste
budgétaire et les personnels participant à l’activité de l’unité. L’Assemblée Générale est
réunie au moins une fois l’an, elle peut l’être occasionnellement à la demande du directeur.

2. Les horaires de travail, vacances et absences
Préambule
Les personnels du laboratoire sont soumis aux règles générales de la fonction publique.

Une question générale concerne les contraintes particulières du travail de recherche. Ces
contraintes rendent absolument nécessaire une certaine souplesse dans l’application de ce
règlement. En particulier, il n’est pas souhaitable d’interdire la présence d’équipes au travail
en dehors des périodes normales de travail (périodes de fermeture) du moment que les règles
de sécurité sont respectées.
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Enfin, les organismes de tutelle ont défini des règles différentes. L’arrêté pris par le président
de l’UTM le 10/10/2002 ne concerne, dans le domaine des obligations de travail, que le
personnel IATOS de l’UTM.
Horaire annuel

Cas général :
L’horaire annuel de travail effectif est fixé à 1600 heures.
Cycle hebdomadaire

En l’absence de sujétions particulières, le laboratoire TRACES
adopte un cycle
hebdomadaire de 5 jours.
Cas général :
La durée de travail par cycle est de 38 heures 30. Ce cycle hebdomadaire est organisé en 5
journées.
Pause méridienne

La pause méridienne est obligatoire ; elle ne fait pas partie du temps de travail et ne peut être
inférieure à 45 minutes ni supérieure à deux heures.
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps
de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Mise en pratique

Pour tous les services ou équipes de recherche, tels qu’ils sont définis dans l’organigramme
du laboratoire, le chef de service, en concertation avec les membres de son service, et en
tenant compte des statuts différents, fixe les horaires journaliers de travail de chaque membre
du service. Ces horaires sont nécessairement dans la plage horaire qui va de 7 h 45 à 18 h 45.
Des horaires dérogatoires sont possibles, pour tous les personnels, sous réserve d’un avis
favorable soit du directeur du laboratoire, soit de la directrice adjoint, soit en leur absence, de
la sous-directrice, ainsi qu’éventuellement du chef de service concerné.

Dans tous les cas, par une lettre adressée au directeur, chaque membre du laboratoire indique
les horaires usuels de travail qu’il s’engage à respecter. Toute demande de modification de ces
horaires doit être faite par une lettre, adressée au directeur et visée par le chef de service.
Durée des vacances
Cas général :
Le nombre de jours de congé est de 47 jours ouvrés (c'est-à-dire du lundi au vendredi) par
année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Il prend en compte les 32 jours de congé
annuels, les 13 jours accordés au titre de l'Aménagement du Temps de Travail (jours RTT),
auxquels se rajoutent 2 jours de fractionnement. Le report des jours de congés annuels ainsi
que les jours RTT non utilisés est autorisé jusqu'au 28 février de l'année suivante. Les jours
non utilisés à cette date seront définitivement perdus.
Pour tous les personnels, les jours de congés correspondant aux fêtes légales sont accordés,
sans être décomptés de la durée des vacances. Ces jours de congés ne sont pas récupérables
dans le cas où ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas à cause de son temps partiel.
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L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs (durée calculée du premier au
dernier jour des congés sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés) sauf dérogation
du directeur de Laboratoire.
Les congés restant à utiliser peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières, sans
autres contraintes que celles liées à la continuité du service. Le choix sera soumis à l’accord
du directeur de laboratoire, après avis du chef de service. En particulier, durant l’été, aucun
service ne pourra être fermé avant le 14 juillet, ni après le premier lundi de septembre. Une
concertation devra avoir lieu pour éviter que des départs en vacances non coordonnés mènent
à des situations mettant en jeu la sécurité du personnel.
Il est nécessaire de prévenir au moins 30 jours à l’avance pour les absences d’une durée
supérieure ou égale à 2 semaines, d'une durée au moins égale au nombre de jours demandés
pour une absence d’une durée inférieure à 2 semaines (sauf cas de force majeure). En dehors
des jours de fermeture du laboratoire, ces congés devront faire l'objet d'une demande au
directeur de laboratoire, après avis du chef de service. La demande, visée par le chef de
service, sera déposée sous forme écrite au secrétariat. L’annonce de l’absence d’un membre
du personnel pourra être diffusée dans le laboratoire par les moyens adéquats (affichage,
diffusion par courrier électronique).
Tout membre du personnel veillera à déposer tous ses jours de congés auprès du secrétariat ou
du secrétariat général.
L’accès au laboratoire durant la période de fermeture

Si certains membres du laboratoire souhaitent être présents durant la période de fermeture, ils
doivent
a) prévenir officiellement le Directeur,
b) se soumettre aux règles de la mise sous alarme du bâtiment et veiller très
soigneusement à la fermeture du laboratoire.
Absence pour raison médicale.

Toute indisponibilité consécutive à la maladie, sauf cas de force majeure, doit être justifiée et
signalée à la direction dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail, le
salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité.
Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle sera
immédiatement déclaré auprès de la direction.
Missions

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit avoir fait au préalable les
démarches nécessaires auprès de son administration de tutelle (ordre de mission). Ce
document est obligatoire du point de vue administratif et juridique, il assure la couverture de
l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service.

3. Diffusion des résultats scientifiques
Confidentialité

Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux
de ses collègues.
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Le respect des clauses de confidentialité s’étend à l’ensemble des contrats passés avec divers
autres organismes, publics comme privés.
Publications

Les publications des membres de l’Unité doivent faire apparaître l’appartenance à l’Unité et le
rattachement aux tutelles.

Les références de toutes les publications (articles, revues, conférences, …) dont tout ou partie
du travail a été effectuée à l’unité doivent être transmises au secrétariat ainsi que la
publication dans son intégralité sous forme de fichier informatique (pdf version éditeur si
possible) pour un archivage au laboratoire. Les références de l’article seront déposées sur le
serveur « HAL » conformément à la demande du CNRS.
En outre, le CNRS recommande le dépôt du texte intégral des publications sur « HAL »
(version avant publication). Ce dépôt sera fait directement par un des auteurs de la
publication.
Contrats, collaborations, brevets
Le directeur doit avoir connaissance des demandes de contrats, collaborations, brevets …
déposées par les personnels du laboratoire. Ces demandes sont en accord avec la politique de
recherche du laboratoire. Elles respectent les règles de nos organismes de tutelle.

4. Hygiène et sécurité.
Les mesures s’inscrivent en totalité en conformité avec les dispositions du « Règlement
intérieur relatif à l’hygiène, la sécurité, l’environnement et à la santé des personnels » établies
par décret du Président de l’Université de Toulouse Le Mirail en date du 28 mai 1982 modifié
–décret du 24 avril 1995 – code du Travail Titre 2 , livre 3 – adopté par le Conseil
d’Administration de l’Université de Toulouse Le Mirail du 5 février 2008.
S’il incombe au directeur de veiller à la sécurité et à la protection des personnels et d’assurer
la sauvegarde des biens de l’Unité, chacun doit se préoccuper de sa propre sécurité et de celle
des autres. Tout accident du travail est immédiatement signalé à la cellule administrative du
laboratoire.
Les numéros d’urgence sont affichés dans le couloir à tous les étages.

Les dispositions à prendre en cas d’accident et d’incendie font l’objet d’un document
spécifique et sont affichées sur le panneau « Hygiène et sécurité » dans les couloirs à tous les
étages. Elles sont définies par l’Inspecteur Régional de sécurité et le médecin de prévention
du travail.
Concernant les personnels logés au 39 allées Jules Guesde à Toulouse, l’hygiène et la sécurité
relèvent du règlement intérieur de l’Université Paul Sabatier.
Les visites médicales obligatoires

Les visites médicales professionnelles présentent un caractère obligatoire pour tout le
personnel du laboratoire et ce quel que soit son statut. Des convocations sont envoyées à
chaque agent sous couvert du directeur de l’Unité, que le personnel soit universitaire ou
CNRS.
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Les accidents du travail et les maladies professionnelles

Selon l’article 461-5 du code de la Sécurité Sociale, toute maladie professionnelle doit être
déclarée par les soins de la victime à son centre de Sécurité Sociale.

La victime d’un accident du travail ou le témoin d’un tel accident sur un tiers appartenant au
laboratoire doit en aviser dans les plus brefs délais la direction. Une déclaration d’accident du
travail sera envoyée dans les plus brefs délais à l’organisme de tutelle de la victime ou du tiers
responsable de l’accident.
Droit d’alerte et de retrait

Dans l’hypothèse où un agent estime qu’il est menacé par un danger grave et imminent, il
peut se retirer de son poste de travail, puis doit alerter le directeur de l’unité.
L’évacuation des locaux

En cas d’urgence, l’évacuation des locaux s’effectue par les escaliers. Le point de
regroupement est situé sur le parking de la Maison de la Recherche.

5. Formation
La formation permanente du personnel de l’Unité

Le plan de formation de l’Unité est soumis pour avis au conseil de l’Unité.

Le correspondant formation de l’Unité informe et conseille les personnels pour leurs besoins
et demandes de formation. Il participe, auprès du directeur de l’Unité, à l’élaboration du plan
de formation de l’Unité. Les demandes de formation sont transmises au correspondant
formation de l’Unité.
La personne demandeuse en informe son responsable. Les demandes sont examinées par la
direction qui donne ou non son accord.
La formation universitaire

Les doctorants sont dotés des droits et assujettis aux devoirs décrits dans la charte des thèses.
Ils sont astreints aux prescriptions du règlement intérieur.

6. Utilisation des ressources techniques collectives
Conditions et règles d’utilisation des équipements et moyens collectifs ou mutualisés.
Le matériel

Le matériel des salles d’expérience ou services, dans les bureaux, est utilisé à des fins
professionnelles, ainsi que les fournitures diverses mises à disposition par le laboratoire.
Le téléphone

L’usage du téléphone est exclusivement professionnel. Un usage limité des communications
brèves et peu nombreuses pour des problèmes personnels est toléré.
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Affichage

Tout affichage se fait sur les emplacements réservés à cet effet. On respectera les destinations
de ces emplacements (séminaires, congrès, Info, …)
Pour l’affichage libre, les feuilles affichées doivent être signées et datées. Ces affiches ne
peuvent rester plus d’une année.
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Annexe 7

Liste des contrats

Récapitulatif des contrats ANR obtenus

Acronyme du
projet

Porteur du
projet

H/F

Nb chercheurs impliqués dans l'unité

Dépôt

Début

Fin

Durée
en mois

Financement
Traces/UTM

PROMITRASIL

Léa

F

4

2008

2009

2013

42

68 350 €

F

2

2010

2010

2013

48

310 000 €

H

5

2011

2011

2014

36

127 700 €

GEZIRA

Midant-Reynes

Modelespace

Hautefeuille

H

West Hallstatt
Gold

Armbruster

F

DIFFCERAM

Roux

PREHART

MAGDATIS
MineMet

Fritz

Petillon

F

4

3
2

2008

2010
2011

2009

2010
2012

2013

2012
2014

42

36
36

117 888 €
44 000 €

240 000 €

Cauuet

F

2

2011

2012

2015

48

204 800 €

SIDERENT

Robion-Brunner

F

3

2013

2013

2017

48

150 000 €

PROCOME

Manen

VESUSIA

ARCHEOSTRAITS

F

3

2012

2013

2015

36

24 000 €

Dardenay

F

1

2013

2014

2018

48

150 000 €

Moret

H

6

2013

2014

2017

36

227 864 €

F

7

2013

2014

2014

48

Total Général
Préciput UTM
11%

307 910 €

1 972 512 €
216 976 €

Financement COMUE Toulouse

202

Acronyme du
projet

Porteur du
projet

H/F

Nb chercheurs impliqués dans l'unité

Dépôt

Début

Fin

Durée
en mois

Financement
Traces/UTM

Chaire Attractivité

Hautefeuille

H

4

2013

2014

2017

36

540 000 €

Annexes

Annexe 9

Liste des personnels
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