
 
Vendredi 30 mars : journée thématique 

 
Recherche archéologique et  partage des connaissances 

 
 

9:30 –  10:00 Accueil 
 
10:00 –  10:15 
Introduct ion et présentat ion des journées et du thème régional.  
Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie. 
 
10:15 –  10:45 
L’exposit ion Préhisto ire(s) l ’enquête :  d iversi té des act ions et des médias 
au service de la d i f fusion des connaissances. 
Gaëlle Jédikian (Muséum) 
 
10:55 – 11:25 
Quels publ ics pour les statues-menhirs ? 
Aurélien Pierre (Musée Fenaille) et Christian Servelle (Sra) 
 
11:35 – 12 :05 
Mise en valeur paysagère de la nécropole mérovingienne de Tabariane à Tei lhet (09).   
Nicolas Portet (Landarc) 
 
 
 
12:30 – 14:00 Repas libre 
 
 
 
14:15 – 14:45 
Archéologie :  archéosite et médiat ion,  l ’expérience de terre et de bois.  
Jean-Luc Blanchard (archéosite St-Julien, sous réserve), Bruno Canredon et Lionel Izac-Imbert  (Sra) 
 
14:55 – 15:25 
De la structure archéologique à la rest i tut ion en volume. 
Christian Darles (Ensa de Toulouse) 
 
15:35 – 16h05 
Le projet Rixende :  rest i tut ion vir tuel le d ’une maison du castrum médiéval de Montségur.  
Fabrice Chambon (coll.) 
 
16:15– 16:45 
Débat général  et  synthèse. 
 
 

 
 
18:30 – 20:30 
Project ion du f i lm « la batai l le de Gergovie » en présence du réal isateur David Geoffroy,  
Muséum d’Histoire Naturelle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Samedi 31 mars : actualité  de la recherche régionale 
 
 
9:00 – 9:30   Accueil 
 
9:30 – 9:45     
Introduct ion.  
Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie. 
 
9:45 – 10:15 
Cartes postales.  
Bruno Canredon et Francis Dieulafait (Archéologies). 
 
10:20 – 10:35 
La grotte de Gargas (65) (2004-2011) :  b i lan et actual i té des recherches.  
Pascal Foucher  et Cristina San Juan-Foucher (Sra). 
 
10:40 – 11:00 
Diagnost ics dans les grottes préhistor iques de Marsoulas (31) et du Mas d’Azi l  (09).  
Marc Jarry  (Inrap). 
 
11:05 – 11:20  Pause 
 
11:20 – 11:40 
Enclos protohistor iques de Raymond Jouan à Montbartier (82).  
Nicolas Delsol (Archéodunum). 
 
11 :45 – 12:05 
Le si te du Rajal  del  Gorp à Mi l lau (12).  
Matthieu Demierre (Université de Genève). 
 
12h10 :12h25  
Le dépôt monétaire de l ’ Is le-Jourdain.  
Sylvie Bach (Sra). 
 
 
12:40 – 14:15 déjeuner/buffet sur place 
 
 
14:15 – 14:45 
Cartes postales.  
Bruno Canredon et Francis Dieulafait (Archéologies). 
 
14:50 – 15:10 
Un si te médiéval fossoyé :  Pentens à Martres-Tolosane (31).  
Yann Henry (Hadès). 
 
15:15 – 15:35 
Une fort i f icat ion médiévale inédite à Montmaurin (31).  
Marc Jarry (Inrap). 
 
15:40 – 15:55 Pause 
 
16:00 – 16:15 
Enquêtes autour d ’une découverte à Saint-Salvy,  Albi  (81).  
Bernard Pousthomis (Hadès). 
 
16:20 – 16:35 
L’Aven du Métro :  nouvel les traces d’explo i tat ion minière médiévale dans le Tarn.  
Jean-Paul Calvet  (ben). 

 


