
Formulaire d’inscription
STAGE DE PROSPECTION PÉDESTRE

Un covoiturage sera organisé au départ du Service Archéologique Départemental.
Pour ceux qui prendront leur véhicule, les frais d'essence seront remboursés entre
0,25€ et 0,35€ le km (en fonction du nombre de chevaux).

Pour des questions d'assurance, il est impératifd'être adhérent de l'Association Archéologique des

PyrénéesOrientales (A.A.P.O.).

Le stage aura l ieu entre le 2 janvier et le 28 février 201 9, la participation est l imitée à
1 0 personnes. Le l ieu de rendezvous se trouvera dans les locaux du Service
Archéologique, bâtiment des Archives Départementales, avenue Paul Alduy à
Perpignan. Le départ aura l ieu à 8h, retour pour 1 7h. Être bien chaussé,bien couvert
et surtout en bonne condition physique (marche soutenue) est indispensable. Prévoir
panierrepas et eau.

Veuil lez entourer les jours auxquels vous comptez participer :

Je possède un véhicule et accepte de transporter d'autres bénévoles dans le
cadre du covoiturage organisé pour le stage. Je serai remboursé de mes frais.

Je ne possède pas de voiture

Je suis déjà membre de l'A.A.P.O.

Je ne suis pas membre de l'A.A.P.O. Je m'engage à adhérer (22€ ou 1 2€ pour les
étudiants et les chômeurs) au moins deux semaines avant le début du stage.

Nom: Prénom :

Téléphone : Mail:

Adresse:

Ce formulaire est à renvoyer (de préférence par mail) au moins deux

semaines avant le début du stage à : Pauline I l les, Service Archéologique

Départemental, Département des PyrénéesOrientales, 24 Quai Sadi

Carnot, BP 906, 66906 Perpignan Cedex

Tel : 04 68 85 84 00, Fax : 04 68 85 32 75

Mail : paul ine. i l les@cd66.fr

Prospection et inventaire

des sites archéologiques

de la plaine du Roussillon

Du 2 janvier au 28 février 2019

Pour tout renseignement ou inscription, contacter

Pauline Illes, Département des PyrénéesOrientales

24 Quai Sadi Carnot, B.P. 906

66906 Perpignan Cedex

Tel : 04 68 85 84 00

Mail : pauline.illes@cd66.fr

Janvier : 2 ; 3 ; 4; 9 ; 1 0 ; 1 1 ; 1 6 ; 1 7 ; 1 8 ; 23 ; 24 ; 25 ; 30 ; 31

Février : 1 ; 6 ; 7 ; 8 ; 1 3 ; 1 4 ; 1 5 ; 20 ; 21 ; 22 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28



Stage de prospection et inventaire
des sites archéologiques de la

plaine du Roussillon
Entre le 2 janvier et le 28 février 2019, le Service Archéologique

Départemental organise un stage de prospection pédestre dans la plaine du
Roussillon. L’objectif de ce stage est d’inventorier les sites archéologiques
par des observations de surfaces afin d’alimenter la carte archéologique du
département et permettre une meilleure protection des vestiges.

Depuis  les  années  90  les  zones  lotissables  de  nombreuses
communes  des  Pyrénées-Orientales  ont  fait  l’objet  de  prospection
archéologique. Néanmoins,  cette démarche a rapidement été gênée par le
développement constant  des friches péri-urbaines qui entravent la lecture
des  sols  et  rendent  certains  secteurs  impropres  à  la  mise  en  place  des
méthodes  de  prospection  pédestres.  Depuis,  ce  phénomène  n’a  fait  que
s’accentuer notamment dans les secteurs de la plaine qui subissent la plus
forte pression démographique. Les cultures de la vigne et des fruitiers sont
abandonnées  dans  l’attente  de  voir  les  terrains  devenir  constructibles  un
jour. Il apparaît donc urgent de poursuivre la prospection des espaces encore
lisibles dans les zones lotissables mais aussi  d’intervenir sur  les secteurs
agricoles situés en marge des friches péri-urbaine de façon à anticiper leur
progression. Nous pourrons ainsi sauvegarder une information qui ne sera
plus  accessible  rapidement  par  les  méthodes  de  la  prospection.  La
multiplication ces  dernières  années des  aménagements  réalisés en dehors
des agglomérations tels que les centres commerciaux, les routes, les parcs
éoliens ou photovoltaïques, justifie d’autant plus la nécessité d’inventorier
aussi  les  sites  sur  les  terrains  agricoles  situés  à  proximité  des  villes  et
villages de la plaine. 

L'équipe  de  prospection  sera  composée  d’un  maximum  de  dix
stagiaires  bénévoles  encadrés  par  Pauline  Illes  (Service  Archéologique
Départemental des Pyrénées-Orientales).

Aucune  formation  particulière  n'est  requise,  les  stagiaires
bénéficieront d'un enseignement théorique et pratique pendant le stage.

Un dossier documentaire leur sera fourni comprenant notamment :
-  une  présentation  des  différentes  techniques  de  prospection  pédestre
(prospection dite « classique », prospection par ligne avec pointage au réel,
tests de collecte),
- une présentation des différentes catégories de céramiques et les périodes

chronologiques auxquelles elles peuvent être attribuées,
- des exemplaires des fiches inventaire patrimoine qui sont rédigées pour
l'enregistrement des sites archéologiques auprès des Services Régionaux de
l'Archéologie. 

Durant le stage les participants seront initiés à tout ou partie des
techniques  de  prospection  présentées  dans  le  dossier  ainsi  qu'à  la
détermination des différents types de céramique qui seront rencontrés.

En  dehors  des  jours  de  stage  ceux  qui  le  souhaitent  auront
l'occasion de participer au traitement, au conditionnement et à l'inventaire
du mobilier archéologique qui sera collecté.

Le stage comprend une formation aux techniques de prospection pédestre et
à la reconnaissance des grands faciès céramique


