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supérieur, de  
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de l’Innovation

Fouillez dans le programme : 
→ journees-archeologie.fr
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Toulouse eT Ailleurs...
Ateliers, conférences, débats, expositions, 
démonstrations, projections, visites, forum : 
un voyage archéologique ! ACTiViTés 

grATuiTes

© grottes&Archéologies, 2017.

14 15 16 17 juin



Jeudi  14 Juin
ConférenCe inAugurAle 
« Les archives en miroir de L’archeoLogie et de L’histoire ? »

Vendredi  15 Juin
ATeliers PrATiQues Pour les sColAires

ATeliers PArTiCiPATifs Pour les sColAires « les exPerTs de l’ArChéologie »

sAmedi 16 Juin
ATelier de ConTribuTion wikiPédiA

PrésenTATion du PorTAil urbAn’hisT

faites découvrir la fouille archéologique au travers de bacs reconstitués et le métier d’archéologue        
à vos élèves grâce à l’atelier « les experts de l’archéologie ». 

simple curieux ou contributeur confirmé, venez découvrir le fonctionnement de wikipédia et/ou 
participer à son enrichissement sur le thème de l’archéologie locale à partir des ressources mises         
à disposition par le muséum, les Archives municipales, la drAC occitanie, l’inrAP et le musée 
saint-raymond. 

Musée Saint-Raymond de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Renseignements et inscriptions : msrbibliotheque@mairie-toulouse.fr

Muséum de Toulouse à 18h30, tout public (accès libre, PMR, fauteuils roulants, difficultés motrices)

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, durée 1h par classe
Sur réservation, nous contacter au 05.61.90.90.72

DRAC Occitanie, site de Toulouse, 32 rue de la Dalbade 
Sur inscription obligatoire, places limitées : sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr ou au 05.67.73.21.14

réalisé par les Archives municipales, le portail urban hist permet de découvrir la patrimoine 
remarquable de Toulouse et d’effectuer des recherches approfondies.

Musée Saint-Raymond de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

ATeliers PArTiCiPATifs « dessins liThiQues eT releVés de fouilles »

Accompagnés par des archéologues de l’inrAP et du laboratoire TrACes, vous serez initiés             
au relevé archéologique et au dessin d’outils en pierre de la Préhistoire...

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public, entrée libre

CAfé PréhisToire :  les sourCes de l’ArChéologie                                     
le fonds d’ArChiVes exCePTionnel d’emile CArTAilhAC 
Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, à 18h30, tout public
Entrée dans la limite des places disponibles

Avec Yann Potin, archiviste et historien français, chargé d’études documentaires aux Archives nationales 

Avec sandra Péré-noguès, maitresse de conférences, université de Toulouse Jean Jaurès, laboratoire TrACes

Archéologie et histoire se complètent et se défient mutuellement. elles s’affrontent en opposant       
les textes au silence des objets. l’histoire revendique la capacité de confronter les archives pour 
produire un discours. Tandis que l’archéologie est contrainte de fabriquer elles-mêmes ses archives. 
se joue une querelle de traces qu’il s’agit de « faire parler » et dont la transmission est un jeu de 
hasard et de nécessité. Possibilité de dédicace du livre « une histoire mondiale de la france »

en partenariat avec l’association APAreA, le service régional de l’archéologie propose plusieurs 
ateliers de découverte de l’archéologie à destination des classes primaires : peinture rupestre,    
atelier de modelage, mosaïque...

Archéologue, conservateur, professeur de Préhistoire et président de la société archéologique             
du midi de la france, émile Cartailhac fut un savant majeur de la fin du xixe siècle et du début               
du xxe siècle. ses archives sont une formidable ressource pour comprendre le développement              
de la Préhistoire et de l’archéologie.

exPosiTion : VisiTe CommenTée
DRAC Occitanie, site de Toulouse, 32 rue de la Dalbade 
Sur inscription obligatoire, places limitées, 11h : sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr ou au 05.67.73.20.34

Au coeur de l’hôtel des Chevaliers, le Centre d’information et de documentation du patrimoine vous 
présentera ses missions ainsi que des archives provenant des fonds de la drAC (plaques de verre, 
photographies de chantiers de fouilles ou du xixe siècle sur des édifices de la région...).



exPosiTion : deCouVre l’ArChéologie AVeC TiP-TAuPe

CirCuiT : sur les TrACes du remPArT romAin de Toulouse

dimAnChe 17 Juin

Musée Saint-Raymond de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Musée Saint-Raymond en partenariat avec le laboratoire TRACES, à 16h
Réservation sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public, entrée libre

Musée Saint-Raymond de 10h à 18h, spécialement dédiée au jeune public
il était une fois une taupe, prénommée Tip Taupe, qui creusait des galeries souterraines très profondes. 
un matin, alors qu’elle est à la recherche de vers de terre pour son petit-déjeuner, la terre glisse sous 
ses pattes. sa galerie s’est effondrée. les archéologues sont en train de fouiller sa maison ! Conçue    
et présentée par l’inrAP.

Musée Saint-Raymond avec l’Atelier du Patrimoine et le service archéologique de Toulouse Métropole à 10h15
Sur Inscription, par mail : msr.mediation@mairie-toulouse.fr

ouVerTure exCePTionnelle : AmPhiThéATre romAin de PurPAn-AnCelY

15h, visite commentée de l’amphitéatre et de la piscine romaine située à proximité.                                                                   
sur inscription, par mail : msr.mediation@mairie-toulouse.fr

Amphithéâtre romain de 14h à 17h30

ConférenCe finAle 
mourir dAns le ToulousAin à lA ProTohisToire (xe-iie sieCles AV. J-C.)

Avec stéphanie Adroit, post-doctorante, projet idenTifer, université bordeaux montaigne

PorTes ouVerTes exCePTionnelles 
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin, de 10 à 18h, Musée Saint-Raymond

Accès gratuit aux collections permanentes 

ATeliers PrATiQues Jeune PubliC
DRAC Occitanie, site de Toulouse, 32 rue de la Dalbade 
Sur inscription obligatoire à 16h30, durée : 1h : sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr ou au 05.67.73.21.14

en partenariat avec l’association APAreA, le service régional de l’archéologie propose plusieurs 
ateliers de découverte de l’archéologie à destination des classes primaires : peinture rupestre,        
atelier de modelage, mosaïque...

ouVerTure exCePTionnelle : CrYPTe ArChéologiQue 

15h, visite commentée de la crypte archéologique de l’ancienne église saint-Pierre-des-Cuisines.                                                               
sur inscription, par mail : msr.mediation@mairie-toulouse.fr

Crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines de 10h15 à 13h et de 14h à 17h30

ATeliers PArTiCiPATifs 

Accompagnés par des archéologues de l’inrAP et du laboratoire TrACes, vous serez initiés au 
relevé archéologique et au dessin d’outils en pierre de la Préhistoire...

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public, entrée libre

exPosiTion : PAss’murAilles
Du mardi 12 au dimanche 17 juin, de 10 à 19h, Atelier du Patrimoine

« découvrez les remparts et les fortifications de Toulouse depuis l’Antiquité » Accès gratuit 

éVénemenT en ligne

« sous le muséum de Toulouse, 2000 ans d’histoire toulousaine »                                                       
Jérôme briand et Pascal lotti, chargés d’étude et de recherche à l’inrap

Article Web inédit rubrique PARLONS SCIENCE - Muséum de Toulouse

la richesse de la documentation sur les pratiques funéraires protohistoriques toulousaines doit 
beaucoup aux découvertes anciennes et aux travaux récents de l’archéologie préventive. Quelles sont 
les caractéristiques de ces nécropoles ? Architecture funéraire, organisation des dépôts ou céramiques 
quelles sont les influences des pratiques toulousaines ?

Venez découvrir les vestiges du rempart romain de Toulouse sur un parcours qui vous mènera du 
musée aux rives de la garonne. Vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public. 



Saint-Pierre-des-Cuisines

Musée Saint-Raymond
Atelier du Patrimoine

DRAC Occitanie

Muséum d’Histoire Naturelle

Musée-Forum de l’Aurignacien

Musée Saint-Raymond en partenariat avec le laboratoire TRACES, à 16h
Réservation sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr

Musée Saint-Raymond de 10h à 18h, spécialement dédiée au jeune public

Musée Saint-Raymond avec l’Atelier du Patrimoine et le service archéologique de Toulouse Métropole à 10h15
Sur Inscription, par mail : msr.mediation@mairie-toulouse.fr

Amphithéâtre romain de 14h à 17h30
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Crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines de 10h15 à 13h et de 14h à 17h30

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public, entrée libre

Amphithéatre romain
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