
5e séminaire scientifique et technique de l’Inrap

PROGRAMME PROVISOIRE

28 et 29 octobre 2021

Amphithéâtre Belambra Clubs “Le Domaine de Mousquety”
Chemin de Mousquety - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue



Jeudi 28 octobre

8h30-9h15 Accueil et contrôle des pass sanitaire + accueil

9h15-9h45 OUVERTURE DU SÉMINAIRE

9h15-9h30 Allocutions d’ouverture
Marc Bouiron, Xavier Delestre, François Guyonnet

9h30-9h45 Un séminaire d’archéologie sur le bâti : pourquoi faire ?
Victorine Mataouchek - Inrap

9h45-12h25 SESSION 1 : Les modes d’intervention
Modérateurs : Victorine Mataouchek, Sitâ André

9h50-10h05 À Besançon (25), un cas de prescription d’étude de bâti en parallèle d’une 
fouille :  l’hôtel de Rosières et la ZAC Pasteur
Valérie Viscusi - Inrap

10h05-10h20 Diagnostic sur le bâti : deux cas de figure méthodologiques
Maylis Lallauret - Inrap

10h20-10h35 Prades (66) - Diagnostic sur un îlot d’habitat en centre urbain avant démolition
Céline Jandot - Inrap

10h35-10h50 L’archéologie sur le bâti dans le Nord-Pas-de-Calais au sein de l’Inrap
Estelle Delmont - Inrap

10h50-11h10 PAUSE

11h10-11h15 Un diagnostic sur un logis renaissance dans un bourg rural : la Maison Laurens 
à Foussais (Foussais-Payré, Vendée) [Poster]
Jérôme Pascal - Inrap

11h15-11h30 Une opération d’archéologie préventive hors norme : le diagnostic archéologique 
du couvent des Prêcheurs d’Aix-en-Provence en 2018
Sandrine Claude - Direction Archéologie et Muséum de la ville d’Aix-en-Provence

11h30-11h45 L’archéologie du bâti : une extrême diversité opérationnelle et scientifique
Chantal Delomier - Inrap

11h45-11h50 Des études d’archéologie du bâti sur les territoires ultramarins [Poster]
Anne Jégouzo - Inrap

11h50-11h55 Un site, deux propriétaires : diagnostic et fouilles de bâti prescrits au palais 
archiépiscopal d’Embrun (Hautes-Alpes) [Poster]
Nathalie Nicolas-Girardot - Inrap

11h55-12h00 Un sauvetage urgent à Blois rue des Juifs [Poster]
Carole Lallet - Inrap

12h00-12h25 DISCUSSION SESSION 1

12h30-13h30 DÉJEUNER



13h35-16h05 SESSION 2 : Les modes d’intervention
Modérateurs : Mathieu Carlier, Mathias Dupuis

13h40-13h55 De la réception d’un dossier jusqu’à la prescription des opérations d’archéologie 
du bâti : regard sur les pratiques de quelques services régionaux d’archéologie
Sitâ André, Fabrice Henrion et coll. - DRAC/SRA

13h55-14h10 Pratiquer l’archéologie sur du bâti en sécurité
Thierry Virenque, Bruno Rouelle, CSP (coll.) - Inrap

14h10-14h25 L’étude du bâti domestique à travers l’exemple de Lyon : entre co-activité, 
contraintes et collaborations
Emmanuel Bernot, Charlotte Gaillard - Service Archéologique de la Ville de Lyon

14h25-14h40 Le chantier de restauration du château de Villers-Cotterêts : méthodologie et 
place de l’étude de bâti dans un projet monumental
Bénédicte Guillot, Jérémy Leclerc - Inrap

14h40-14h55 Fouille du théâtre antique de Drevant (Cher) : 6 ans de co-activité dans le cadre 
du chantier de restauration
Victorine Mataouchek - Inrap

14h55-15h10 Une opération archéologique entre hostilité et coactivité. Le Château des ducs 
de Bretagne (Nantes, Loire-Atlantique)
Jérôme Pascal - Inrap

15h10-15h25 Les études de bâti dans le cadre de chantiers au long cours : quelques exemples 
alsaciens du diagnostic à la fouille
Lucie Jeanneret, Jacky Koch (coll.) - Archéologie Alsace

15h25-15h40 Fiche-type de « visite préalable de chantier ». Préparation des interventions sur 
le bâti en Inrap Midi-Méditerranée
Nathalie Molina - Inrap

15h40-16h05 DISCUSSION SESSION 2

16h05-16h20 PAUSE

16h20-17h15 SESSION 3 : Méthodes d’investigations
Modérateurs : Stéphane Augry, Sébastien Ziegler

16h25-16h40 De la fouille à l’enregistrement
Carole Lallet - Inrap

16h40-16h45 Présentation de la base de données utilisée pour l’opération de Ferrières-en-
Gâtinais (45) [Démonstration]
Caroline Font et coll. - Inrap

16h45-17h00 Méthodologie et remise en question autour de la datation en bâti
Elen Cadiou - Inrap

17h00-17h15 Archéologie sur des murs et des couvrements charpentés à Orléans (Loiret)
Clément Alix - Service Orléans métropole

17h30-18h45 VISITE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE PAR FRANÇOIS GUYONNET

19h00-20h00 APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ



Vendredi 29 octobre

8h30-9h00 Accueil et contrôle des pass sanitaire + accueil

9h00-10h10 SESSION 3 : Méthodes d’investigations
Modérateurs : Stéphane Augry, Sébastien Ziegler

9h05-9h10 Le pan de bois et la nécessité de confronter l’étude archéologique du bâti aux 
datations dendrochronologiques [Poster]
Rozenn Battais, Marie Millet - Inrap

9h10-9h30 Deux études de bâti à La Réunion, La Redoute et le Pénitencier de l’Ilet à 
Guillaume à Saint-Denis
Thierry Cornec, Marie Christine Gineste, Ludovic Héricotte, Vincent Miailhe - Inrap

9h30-9h45 Relecture archéologique de la collégiale Notre-Dame-du-Fort à Étampes (91), 
bilan et perspectives du diagnostic du sous-sol et des élévations
Claude de Mecquenem, Sébastien Poignant - Inrap

9h45-9h50 Le radar mural : un nouvel outil pour l’archéologue du bâti [Poster]
Guillaume Hulin, Benjamin Fores, François-Xavier Simon, Carole Lallet - Inrap

9h50-10h10 DISCUSSION SESSION 3

10h10-10h25 PAUSE

10h25-12h35 SESSION 4 : Étudier l’architecture autrement
Modérateurs : Séverine Blin, Joëlle Burnouf

10h30-10h45 Le cairn du Château d’Angers (Maine-et-Loire, IVe millénaire av. J.-C.) : quand un 
savoir-bâtir à sec en ardoise locale intègre un modèle architectural du ponant
Éric Gaumé, Cyril Marcigny (coll.) - Inrap

10h45-11h00 L’apport de l’étude lapidaire
Véronique Brunet-Gaston - Inrap

11h00-11h05 Étude des TCA en archéologie sur le bâti : vers des référentiels typo-
chronologiques ? [Poster]
Sylvie Serre - Inrap

11h05-11h20 Le graffito mural ancien : un élément fragile à (re-)considérer dans le cadre de 
l’archéologie préventive à partir d’exemples lorrain
Antoine Lacaille - Inrap

11h20-11h25 VESTITURA : la constitution en cours d’une base de données critique des décors 
moulurés pour l’archéologie du bâti (Moyen  ge - époque industrielle) [Poster]
Franck Chaleat - Service d’Archéologie Préventive du département de l’Allier

11h25-11h30 L’architecture microscopique des sols construits, un lien oublié entre l’élévation 
et l’enfoui [Poster]
Quentin Borderie - Service archéologique du département du Vaucluse

11h30-11h45 Observations fonctionnelles du bâti vernaculaire des grandes fermes 
franciliennes. La ferme de Varâtre (Lieusaint, Seine-et-Marne)
Jean-Yves Dufour - Inrap



11h45-12h00 L’archéologie subaquatique au chevet de l’archéologie du bâti [Poster]
Emmanuelle Miejac, Olivier Dayrens - Inrap

12h00-12h05 Diagnostic d’un îlot urbain, des origines à l’envers du décor [Poster]
Céline Jandot - Inrap

12h05-12h10 De l’archéologie sans détruire : exemple d’enquête patrimoniale dans le 
quartier de Vienne, Blois (Loir-et-Cher) [Poster]
Victorine Mataouchek - Inrap

12h10-12h35 DISCUSSION SESSION 4

12h40-13h40 DÉJEUNER

13h45-16h15 SESSION 5 : Apports archéologiques, historiques et patrimoniaux
Modérateurs : Ivan Ferraresso, François Guyonnet

13h50-14h05 Un exemple d’étude mêlant archéologie du bâti, fouille sédimentaire et sources 
écrites : la galerie sud du couvent des Jacobins de Rennes, XIVe-XVIIe s. (Ille-et-
Vilaine)
Teddy Béthus - Inrap

14h05-14h20 Approche de l’ancienne église priorale clunisienne de Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire) par l’étude du sous-sol et des élévations
Gilles Rollier - Inrap

14h20-14h35 Une relecture des élévations du château du Coudray-Salbart (79)
Adrien Montigny, Vincent Miailhe - Inrap

14h35-14h50 La réinsertion virtuelle du cénotaphe du duc de Lesdiguières dans la chapelle 
du château seigneurial  : méthodes et résultats
Robert Thernot - Inrap

14h50-15h05 Étudier le bâti industriel contemporain des Antilles françaises. L’exemple de 
l’usine de glace de Petit-Bourg (Guadeloupe)
Alexandre Coulaud, Fabrice Casagrande - Inrap

15h05-15h20 Apports archéologiques, historiques et patrimoniaux d’un service de collectivité 
territoriale à l’archéologie du bâti : l’exemple de la Métropole Nice Côte d’Azur
Fabien Blanc-Garidel - Métropole Nice Côte d’Azur

15h20-15h35 Système d’architecture civile, système de ville : l’exemple de Metz au Moyen  
Âge (XIIIe-XVIe s.)
Ivan Ferraresso - Inrap

15h35-15h50 La fabrique de l’archéologie sur le bâti
Caroline Chauveau - Inrap

15h50-16h15 DISCUSSION SESSION 5

16h15-16h30 CLÔTURE DU SÉMINAIRE

16h15-16h30 Synthèse (François Fichet de Clairfontaine, Mathias Dupuis) et clôture (Dominique 
Garcia)



Informations pratiques

Lieu : Amphithéâtre du Belambra Clubs « Le Domaine de Mousquety » - Chemin de Mousquety - 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Amphithéâtre : équipement et consignes

Le séminaire se tiendra dans l’amphithéâtre d’une capacité de 500 place assises. La salle est équipée 
pour la projection avec vidéoprojecteur et écran. Une connexion internet est disponible.
Il vous sera demandé de montrer votre Pass sanitaire à l’entrée. Le port du masque sera obligatoire 
dans l’enceinte du Belambra sauf pour les orateurs au moment de leur communication.

Communications et posters
Chaque session thématique est composée de communication orale de 15 minutes et de posters  
faisant l’objet d’une présentation orale de 5 minutes. Ces sessions seront closes par des séances de 
discussions de 25 minutes environ.

Pauses café / déjeuners
Les pauses café seront organisées dans le hall d’accueil de l’amphithéâtre et les déjeuners (buffets) 
dans le restaurant du Belambra Clubs.

Activités du jeudi soir
La visite de 2 lieux majeurs de l’Isle-sur-la-Sorgue sera proposée le jeudi en fin de journée, aux 
alentours de 17h35. Il s’agit de La Tour d’Argent et de la Place de la Juiverie. Cette visite est ouverte 
à tous les participants.
Le « verre de l’amitié » offert par la direction du Patrimoine de la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue est 
également proposé à tous les participants. Il aura lieu à 19h00 dans les locaux de la Congrégation.

Transport des participants
Un car d’une capacité de 64 places est mis à la disposition des participants :
• Les jeudi et vendredi matin, il assurera un départ de la gare centrale d’Avignon à 7h30, effectuera 

un arrêt à la gare de l’Isle-sur-la-Sorgue vers 8h30, pour une arrivée au Belambra Clubs vers 
9h00.

• Le jeudi soir, il assurera le trajet entre le Belambra Clubs et l’Isle-sur-la-Sorgue (lycée Alphonse 
Benoit) où est organisé pour les participants qui le souhaitent une visite de la ville suivi d’un 
verre de l’amitié. Le retour sur Avignon pourra s’effectuer par TER (un départ à 20h04 pour une 
arrivée sur Avignon à 20h30).

• Le vendredi soir, le car assurera un départ du Belambra Clubs vers 16h30, effectuera un arrêt à 
la gare de l’Isle-sur-la-Sorgue vers 16h45, puis un arrêt à la gare TGV d’Avignon pour une arrivée 
en gare centrale d’Avignon vers 17h50.



Archéologie préventive sur le bâti
5e séminaire scientifique et technique de l’Inrap

Dates : jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021

Comité d’organisation
• MATAOUCHEK Victorine (Inrap Centre-Île-de-France - UMR 7324 CITERES)
• CARPENTIER Carine (Direction scientifique et technique, Inrap)
• BOUIRON Marc (Inrap, Direction scientifique et technique - UMR 7264 CEPAM)
• GUYONNET François (Direction du patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue - UMR 5648 CIHAM)

Comité scientifique
• ANDRE Sitâ (Drac Grand Est, Service Régional de l’Archéologie)
• AUGRY Stéphane (Inrap - UMR 6566 CReAAH)
• BLIN Séverine (CNRS - UMR 8546 AOrOc)
• BOUIRON Marc (Inrap, Direction scientifique et technique - UMR 7264 CEPAM)
• BURNOUF Joëlle (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne)
• CARLIER Mathieu (Inrap Auvergne Rhône-Alpes)
• DUPUIS Mathias (Ville de Chartres)
• FERRARESSO Ivan (Inrap Grand Est)
• GUYONNET François (Direction du patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue - UMR 5648 CIHAM)
• MATAOUCHEK Victorine (Inrap Centre-Île-de-France - UMR 7324 CITERES)
• MAUFRAS Odile (Inrap - UMR 5140 ASM)
• ZIEGLER Sébastien (Département du Var, Service de l’archéologie)

Séminaire organisé par la direction scientifique et technique de l’Inrap en partenariat avec la direction 
du Patrimoine de la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Avec la collaboration du Belambra Clubs.


