31300 Toulouse

Adresse électronique : m.prie@free.fr

Prié Manuelle
État civil

Nationalité : Française
Âge : 37 ans
Lieu de naissance : Lorient (Morbihan)

Diplômes et formations

2017 :

Formation de Matiériste coloriste en décor mural (EEAM à Albi).

2007 :

Master 2 recherche en Archéologie

Dirigé de M. Barbaza puis J. Vaquer (tutorat P.-Y. Milcent) et obtenu avec la
mention très bien à l’université Toulouse II-Le Mirail : « Les dépôts de restes
humains en cavités naturelles, au Bronze final et à l'âge du Fer, en France et
dans son contexte européen ».
2007 : Formation à l’étude des sépultures par l’approche de l’Anthropologie,
sous la direction de H. Duday et P. Courtaud (Bordeaux).
2005 : Maîtrise d’Archéologie, mention très bien, dirigée par P.-Y. Milcent.
(Toulouse II-Le Mirail).
2003 : Licence d’Archéologie (Toulouse II-Le Mirail).
2002 : DEUG Histoire de l'Art et Archéologie (Toulouse II-Le Mirail).
1999 : Baccalauréat STI Arts Appliqués (Saint-Pierre, La Réunion).

Compétences
archéologiques

Archéologue confirmée (technicienne, responsable de secteur et adjointe)
Sur le terrain :
Suivi de pelle, fouille stratigraphique, spécialisation dans le traitement des
sépultures, dessin, photographie, tri, lavage et conditionnement de mobilier,
tamisage, encadrement d’équipe, gestion et enregistrement des données sur
papier ou à l'aide d'une tablette numérique.
En bureau :
Dessin assisté par ordinateur (Illustrator), enregistrement sur base de données
informatisée (Syslat), description et analyse de structures, composition et
phasage de diagrammes stratigraphiques, recherches bibliographiques et en
archives, rédaction de rapport.

Autres compétences

Restauration, création et réalisation de décors muraux :
Conception et mise en oeuvre de projets personnalisés, enduits à la chaux, en
terre crue et en plâtre, décors en relief (gypserie, staff et stucs chaux), décors
ciselés (sgraffito), patines, filage, pochoirs et autres effets décoratifs à la
peinture, travail des couleurs et des pigments.

Expérience professionnelle
en archéologie préventive

De Septembre à octobre 2017 : Contrat intérim pour ARCHEODUNUM en
tant que technicienne confirmée pour l’inventaire et le reconditionnement deux
collections SRA (fouilles des années 1980 et 1990 des villas gallo-romaines de
Castelculier et Lunac, Lot-et-Garonne, dépôt d’Aiguillon) RO : M. Gary.
De Juillet à Décembre 2015 : CDD à la cellule d'archéologie préventive du
Conseil Général du Lot en tant que chef de secteur sur une occupation rurale
gallo-romaine (Lot, Camboulit, déviation de Cambes) RO : G. Clamens.
De Mars à Juillet 2015 : Contrat intérim pour ARCHEODUNUM en tant
que technicienne confirmée, sur une fouille urbaine comprenant des vestiges
d'habitats médiévaux (architecture en terre crue) et modernes (Tarn, Lavaur,
Lycée Las Cases) RO : T. Lasnier.
Juillet 2014 : CDD pour ARCHEODUNUM en tant que technicienne
spécialisée, sur un cimetière médiéval et moderne en contexte urbain (HauteGaronne, Toulouse, rue des trente-six ponts) RO : B. Kirschenbilder.
De Mai à Juin 2014 : CDD pour ARCHEODUNUM en tant que responsable
adjointe, sur une occupation du second âge du Fer liée à l'agglomération
gauloise du quartier Saint-Roch de Toulouse (Haute-Garonne, Toulouse, 96-98
rue du Férétra) RO : G. Verrier.
De Décembre 2013 à Janvier 2014 : CDD à l’INRAP en tant que
technicienne, sur une zone d’ensilage datant du Haut Moyen-Age (Hérault, A9,
Mauguio, Lallemenand) RO : L. Tarrou.
De Septembre à Novembre 2013 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne
spécialisée, pour la fouille et l'enregistrement de crémations et d'inhumations
antiques (Hérault, A9, Lattes, Castelle Paon Pinède) RO : M. Compan.
De Mars à Août 2013 : CDD au Service Archéologique de Toulouse
Métropole en tant que chef de secteur, sur une occupation rurale du second
âge du Fer (Haute-Garonne, Toulouse, Montaudran Aérospace) RO : N.
Delsol.
Avril 2013 : fouille, démontage et description d’une inhumation lors d’un
diagnostic archéologique pour le Service Archéologique de Toulouse
Métropole (Toulouse, Avenue Jules Julien) RO : V. Buccio.
Novembre 2012 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne, sur une opération
d’archéologie urbaine livrant des vestiges bâtis d’époques moderne et
contemporaine (Martinique, Fort-de-France, Rue Schoelcher, Cour d’Appel)
RO : E. Moizan.
De Août à Octobre 2012 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne, sur un
cimetière médiéval et moderne en contexte urbain (Corrèze, Brive-laGaillarde, Collégiale Saint-Martin, Place Charles de Gaulle et La Treille) RO :
E. Barbier.

Juillet 2012 : CDD pour CHRONOTERRE en tant que technicienne, sur un
site d’habitat du Bronze moyen (Bouches-du-Rhône, Rognes, Le Pié Fouquet)
RO : V. Ropiot, et un site d’habitat du Néolithique final (Bouches-du-Rhône,
Sénas) RO : B. Gourlin.
De Mars 2012 à Juin 2012 : CDD pour ACTER en tant que technicienne, sur
une aire d’ensilage médiévale (Pyrénées-Orientales, Taxo d’Avall, Les
Gavarettes) RO : C. Puig.
De Octobre 2009 à Mars 2012 : CDI de chantier pour ARCHEODUNUM
en tant que chef de secteur, sur l'agglomération gauloise du quartier SaintRoch de Toulouse (Haute-Garonne, Toulouse, Caserne Niel) RO : P. Jud.
De Août à Septembre 2009 : CDD pour PALEOTIMEen tant que
technicienne, sur un site du Paléolithique moyen (Landes, A 65, Saint-Gein,
Latrote) RO : S. Bernard-Guelle.
De Juin à Juillet 2009 : CDD pour ARCHEOSPHERE en tant que
technicienne, sur un nécropole et une église médiévales (Pas-de-Calais, Sainsen-Gohelle-2, Rue Lamartine) RO : C. Beauval.
De Mars à Avril 2009 : CDD pour PALEOTIME en tant que technicienne,
sur un site du Néolithique moyen (Pyrénées-Atlantiques, A65, Argelos,
Labarth) RO : E. Thirault.
De Septembre à Octobre 2008 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne, sur
deux occupations néolithiques comprenant des vestiges d’habitats et des
sépultures (Hérault, Béziers, Cabrials et Devèze Sud) RO : M. Gandelin et R.
Haurillon.
De Août à Septembre 2008 : CDD pour ARCHEODUNUM en tant que
technicienne, sur une occupation rurale de la fin de l’âge du Fer (Lot-etGaronne, Marmande, Les Sables de Maussacre) RO : B. Béhague.
Juillet 2008 : CDD pour ARCHEODUNUM en tant que technicienne, sur un
îlot urbain antique (Drôme, Valence, angle des rues Arménie et Bouffier) RO :
T. Sylvino.
De Mai à Juin 2008 : CDD pour ARCHEODUNUM en tant que
technicienne, sur un site d’habitat du Bronze final et un monument néolithique
(Aude, Tournissan, Le Castillet) RO : P. François.
De Octobre à Décembre 2007 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne, sur
une occupation du second âge du Fer liée à l'agglomération gauloise du
quartier Saint-Roch de Toulouse (Haute-Garonne, Toulouse, 105 rue SaintRoch) RO : J.-J. Grizeaud.
De Septembre à Octobre 2006 : CDD à l’INRAP en tant que technicienne, sur
une occupation rurale du second âge du Fer et Antique (Loiret, A19, Attray,
D2-4, Le Cul d’anon) RO : D. Labarre.
Mars et Avril 2004 : Stage à l'INRAP. Fouille et participation au démontage
de sépultures, sur un cimetière médiéval en contexte urbain (Hôtel Saint-Jean,
Toulouse, Haute-Garonne) RO : D. Rigal.

Archéologie programmée

2017 : Notice dans le Bulletin Scientifique Régional de La Réunion 2011-2015 .
Prié M. et Lemaire. G. Saint-Philippe, Cap méchant, Puits des Français,
Takamaka, Puits dit arabe (p. 139-147).
2014-2015 : Recherches sur le patrimoine archéologique de la commune de
Saint-Philippe à La Réunion. Prospection pédestre, état des lieux, relevés de
bâti, observations de terrain, relevés topographiques, recherches documentaires
et bibliographiques, synthèse et rédaction de rapports (rendus en octobre 2015
et juin 2016, disponibles à la Direction des Affaires Culturelles de l’Océan
Indien).
2011-2014 : Participations à l'étude et la mise en valeur d'un château médiéval
(Castrum de Isaut-de-l'Hôtel, Haute-Garonne). Responsables : T. Lasnier et A.
Coiffé.
2011-2012 : Participation à la fouille programmée d’une grotte funéraire du
Chalcolithique (Grotte 4 du Rhinocéros, Péret, Hérault). Responsable M. Sohn.
2012 : Participation à des prospections systématiques en cavités naturelles dans
le Comminges (Haute-Garonne) Responsables : T. Lasnier et A. Coiffé.
2006 : Fouille d’un enclos de métallurgie du fer et d’un habitat du second âge
du Fer sous la direction de Y. Menez et de M. Berranger (Paule, Côtesd’Armor).
2005 : Fouille d’un sanctuaire gaulois à l’entrée d’une grotte sous la direction
de B. Boulestin (Les Perrats, Agris, Charente).
2005 : Fouille d’un enclos de métallurgie du fer sous la direction de Y. Menez
et M. Berranger (Paule, Côtes-d’Armor).
2004 : Fouille d’un « oppidum » sous la direction de E. Gailledrat (Pech
Maho, Sigean, Aude).
2004 : Fouille d’un tumulus du Bonze moyen sous la direction de Y. Menez
(Kergroas, Paule, Côtes-d’Armor).
2003 : Participation aux activités terrestres de la fouille subaquatique d’un
habitat médiéval dirigée par E. Verdel et M. Collardelle (Charavine, Isère).
2002 : Fouille d’un tumulus du Ier âge du Fer sous la direction de
P.-Y. Milcent (Allanche, Cantal).

Stages en restauration du
patrimoine

Mars-Avril 2017 : Les Ateliers du Paysage. Restauration de décors du XIX e
siècle (gypserie et peinture) (Préfecture, Grenoble, Isère).
Février 2017 : L’Atelier d'Autan. Nettoyage et restitution de décors peints du
XIXe siècle dans des églises (Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Haute-Garonne et
Lalbenque, Lot).
Janvier 2017 : Terre et Matières. Réhabilitation de bâti en pierres et mortier de
chaux, enduits à la chaux et au plâtre (Fauch, Tarn).

Centres d’intérêts

Patrimoine, histoire, culture, sociologie, artisanat, architecture, art et voyage.

