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Vendredi 1er avril 201
Journée thématique        L'archéologue et le mort

Quelques approches, de la détection à la mise en valeur

 9 :30 – 10 :00 Accueil
10 :00 – 10 :15 Introduction et présentation de la journée : Michel BARRÈRE, CRA par intérim.

Archéologie et restes humains, quel cadre ?
10 :15 – 10 :35 

 De la fouille aux collections publiques : statut des restes humains     Eric Mauduit (SRA)

10 :40 – 11:00 
 Découvertes d'os humains : cas archéologiques ou judiciaires ?     Patrice GEORGES (INRAP)

Du terrain à l'étude, quelles approches ?
11:05 – 11:25

 Mener un diagnostic en contexte funéraire, le site de Saint-Sernin, Toulouse     
Pierre PISANI et Flore DIVERREZ (SATM)

11 :30 – 11 :50
 Les crémations des populations du passé  : nouvelles propositions méthodologiques 

Germaine Depierre (MCC, UMR 6298 du CNRS)  

12 :00 – 14 :00 Déjeuner

14 :00 – 14 :20  
 Approche archéo/anthropo des sépultures collectives     Patrice Courtaud (CNRS)

14 :25 – 14 :45
 Approches méthodologiques de la fouille d'un ensemble de sépultures de crise : l'exemple du

16 rue des 36 Ponts à Toulouse     Benoît KIRSCHENBILDER (ARCHEODUNUM)

14 :50 – 15 :10
 Les  gravettiens du Sud-Ouest de la France, point de vue de l'anthropobiologie

Sébastien VILLOTTE (CNRS) 

Restaurat ion, médiat ion, publ icat ion
15 :15 – 15 :35  

 Approche anthropologique et restauration des tissus, à propos de la sépulture de Louise de Quengo, 
couvent des Jacobins de Rennes 
Sylvie DUCHESNE (INRAP) et MONIQUE DRIEUX (MATERIA VIVA)

15 :40 – 16 :00 
 Nouvelle lecture d'un dispositif muséographique : la sépulture (A) de Téviec 

Gaëlle CAP-JEDIKIAN et Benoît GRANSAC (MUSÉUM DE TOULOUSE) et Julie TOUZEAU (MATERIA VIVA)

16 :05 – 16 :25
 Piles funéraires gallo-romaines du Sud-Ouest de la France et autres mausolées-tours du bassin 

méditerranéen      Pascale CLAUSS-BALTY (ART'AIR ÉDITION)



Samedi 2 avril 2016

Actualités de la recherche en 2015

 9 :00  – 9 :30  Accueil

  9 :30 – 9 :40 Introduction et présentation de la journée.     Michel BARRÈRE,
Conservateur régional de l'archéologie par intérim

  9:40 – 10:00 Cartes postales
Bruno CANREDON et Francis DIEULAFAIT (ARCHÉOLOGIES)

10 :00 – 10 :20   L'ilôt Raphaël, Eauze (Gers).    Christophe CALMÉS (HADÈS) 

10 :25 – 10 :45 Cuzoul de Gramat (Lot)  et les trois transitions du début du postglaciaire :
état de la question 10 ans après la reprise des fouilles.
Nicolas VALDEYRON (UNIVERSITÉ)  

10 :50 – 11 :10 Etablissement prioral de Frayras à Saverdun (Ariège).    Didier PAYA (INRAP) 

11 :15 – 11 :35 149 rue des arènes romaines (Toulouse).
Cécile DOULAN et Maïtena SOHN (SATM)

11 :40 – 12 :00 L'Azilien Pyrénéen parmi les sociétés du Tardiglaciaire ouest européen.
Célia FAT CHEUNG (Doctorante bénéficiant d'une Allocation Formation Recherche du  
MCC)

12 :00 – 14 :00  Déjeuner buffet

14 :00 – 14 :20 Cartes postales 

14 :25 – 14 :45 ZAC Niel (Toulouse).    Guillaume VERRIER (ARCHEODUNUM)

14 :50 – 15 :10 La formation de l'espace urbain à Moissac, du Moyen Age à l'Epoque moderne    
Bastien LEFEBVRE (UNIVERSITÉ)

15 :15 – 15 :35 Déviation de Cambes, communes de Lissac-et-Mouret et de Camboulit (Lot).
Guillaume CLAMENS (CDA LOT) 

15 :40 – 16 :00 La grotte du Mas d'Azil (Ariège), cartographie archéologique et géoarchéologie. 
Marc JARRY (INRAP)

16 :05 – 16 :25 Rue des Cadourques à Cahors (Lot).     Raphaël MACARIO (HADÈS)
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