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L’exploitation du sel de Salies-de-Béarn
de la Protohistoire à l’époque médiévale :
Approches croisées de la Géologie, de l’Histoire et de
l’Archéologie
Séminaire (18-19 janvier 2018)
Partenariat : UPPA (ITEM et LFCR), INRAP, UMR Traces, Mairie de Salies de Béarn, Parts Prenants de Salies-de-Béarn.

18 janvier : approches environnementales
9 h 15 : Matinée : Communications.
Mot d’introduction : Maire de Salies-de-Béarn, Président des Parts-Prenants.
- 1. Laure Moen-Maurel (Géolval) Principes de formation et d'évolution des horizons géologiques salisiens.
Caractérisation de l'anticlinal de Leren.
-2. Farid Sellami (INRAP, TRACES) Lectures par géotraitement des paysages et anomalies topographiques : influence
des substrats salifères en question.
Pause
- 3. Guy Sénéchal, D. Rousset (UPPA, LFCR) Résultats des investigations géophysiques (radar et sismique)
préliminaires.
-4. Dominique Cussey (UPPA), coll. Marie-Pierre Isaure (UPPA, IPREM), Données dosimétriques des eaux de surface
sur l'anticlinal de Léren.
13 h : déjeuner (buffet sur place offert par la mairie de Salies)
Après-midi : Visite de terrain : Source salée du Bayaa ; Source salée de Carresse ; Les dépressions en contextes
d’évaporites de Léren.
19 janvier : approches archéologiques
9 h 15 : Matinée : Communications
- 1. Gaëlle Reclus (Salines de Salies-de-Béarn)
Exploitation des salines et caractérisations physico-chimiques des eaux.
-2. Farid Sellami (INRAP, TRACES), Fabrice Marembert (INRAP, ITEM) Dynamique sédimentaire des versants et son
influence sur le colmatages des vallées et la fossilisation des occupations.
Pause
- 3. Fabrice Marembert (INRAP, ITEM) Apports récents de l'archéologie préventive à la connaissance des phases
chronologiques et modalités techniques d'exploitations des eaux salées. Exemple de La ZAC des Pyrénées et du
Chemin du Herre.
-4. Marina Morlaas (doctorante ITEM) Dynamiques et phasages chronologiques des occupations antiques dans le
bassin salisien.
13 h : Déjeuner (buffet sur place offert par la mairie de Salies)
Après midi : Visite du musée du sel à Salies de Béarn
Prévoir des chaussures et des vêtements d’extérieur
.

