
 
 

Bonjour, vous trouverez ci-joint les activités en archéologie, pour le mois de 
décembre dans la région toulousaine. 
 
 

Activités de l’association 
 

● Cafés-archéo 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre café-archéo mensuel. Au programme : 
l’archéologie du verre.  
Venez redécouvrir, avec nous, ce matériau de tous les jours ! 

 
Date : Lundi 16 décembre |18h30-20h00 
Lieu : Foyer de Lettres Bâtiment Gai Savoir | Université Toulouse Jean Jaurès 
Intervenantes : Marie-Thérèse Marty (CNRS, TRACES-UMR5608) et Marion Brochot 
(Doctorante TRACES-UMR5608) 
Entrée : Libre et gratuite et buffet fait maison 
Pour plus d’informations : Mail de l’APAREA : contact.aparea@gmail.com 
Evènement facebook : https://www.facebook.com/events/565074020978016/ 
 
 
 

Expositions : 
 

● Extinctions, la fin du monde ? 
 
« À travers un parcours rythmé, sensible et interactif, Extinctions : la fin d’un monde 
? fera découvrir plus de 60 objets provenant du musée londonien, enrichis par des 
pièces issues du fonds local toulousain. À partir de spécimens, vidéos documentaires 
et témoignages de scientifiques de terrain, l’exposition nous éclaire sur l’évolution et 
la fin des espèces. Elle introduit et saisit le phénomène d’extinction entre apparitions 
et disparitions d’espèces, tout en appréhendant la question des extinctions de masse, 
leurs causes et leurs conséquences. Elle s’attache à comprendre la notion d’évolution 
d’espèces. » 
 
Date : jusqu’au 28 juin 2020 
Lieu : Muséum d’Histoire naturelle | 5 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse 
Entrée : Accès inclus dans le billet d’entrée de l'exposition temporaire 
Pour plus d’informations : https://www.museum.toulouse.fr/affichage-evenement/-
/event/event/175406224 
 
https://expo-extinctions.fr/ 
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Conférences :  
 

• Cycle des Jeudis du Muséum 2019-2020 
 
Conférences sur le thème : “Ecosystème” : une possible reconquête ? 

 

« L’humanité commence à comprendre qu’elle dépend de l’état des ressources sur 

Terre et que la planète Mars est finalement bien loin ! Chaque changement bouleverse 

l’ensemble et notre propre équilibre avec. Se développe alors une approche plus large 

pour penser et agir : c’est le principe d’écosystème. Experts en neuroscience, 

philosophie, paléogénétique, démographie…partagent avec vous leur compréhension 

du sujet. En route pour la nouvelle quête de l’humanité, celle de l’équilibre. » 

 

Date : 19 décembre 2019 | 18h30 à 20h00 

Lieu : Muséum d’Histoire naturelle | 5 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse 

Intervenant : François Michel Le Tourneau, géographe et directeur de recherche au CNRS. 

Auteur de l’Amazonie, histoire, géographie et environnement, CNRS  

Entrée : Accès libre 

Pour plus d’informations :   

https://www.museum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/175410438 

 

https://www.facebook.com/events/453293812247983/ 

 

 

• Présentation du résultat des sondages archéologiques au Mont Saint Cyr 

 

Didier Rigal et J-Luc Boudartchouck évoqueront les recherches archéologiques 

réalisées en 2019 au mont Saint-Cyr, à Cahors. 

Ils présenteront l'état des connaissances et les projets de recherches potentiels suite 

aux sondages réalisés sur le Mont Saint-Cyr au printemps 2019 et d'un important 

travail de compilation des sources historiques. En outre, ils présenteront l’importance 

de ce castrum qui protégeait la cité de Cahors dès le IVe siècle de notre ère et ce 

jusqu’à la période carolingienne. 

 

Date : vendredi 20 décembre | 18h30 

Lieu : Mairie de Cahors – Salle Henri Martin | Cahors (Occitanie) 

Entrée : Libre et gratuite 

Pour plus d’informations : https://www.inrap.fr/presentation-du-resultat-des-sondages-

archeologiques-au-mont-saint-cyr-14819 

 

 

Café-expo  
 

• Café-expo : Archéologie des migrations  
 

« Le musée Saint-Raymond développe un nouveau concept : pendant une partie de la 

saison hivernale, le café s’installe dans la grande salle du rez-de-chaussée et voisine 
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un coin lecture aménagé en partenariat avec la Bibliothèque Nomade (fauteuils, chaises 

longues, poufs géants... détente assurée !) ainsi qu'avec une exposition faisant le point 

sur des questions en lien avec l’actualité de l’archéologie. 

Cette année, comme une introduction à l’exposition « Wisigoths, rois de Toulouse », 
vous pourrez y découvrir une proposition réalisée par l’Inrap : « Archéologie des 
migrations ». 

 
Date : jusqu’au 5 janvier 2020 
 
Lieu : Musée Saint-Raymond | Place Saint-Sernin, Toulouse 
 
Entrée : Gratuit 
 
Pour plus d’informations : https://saintraymond.toulouse.fr/Cafe-expo-Archeologie-
des-migrations_a1187.html 
 
 
Visites : 
 

• Visite guidée : « Autre regard – Noël et le cloître » 
 
« Une visite pour découvrir l’histoire de l’abbaye Saint-Pierre. On s’intéressera à la 
représentation de la nativité et de l’épiphanie dans la sculpture moissagaise. 
Suivez le guide et partez en quête des "rois mages" du cloître au portail de l'église 
abbatiale ». 
 
Date : vendredi 27 décembre | 14h30 
Lieu : A l’abbaye Saint-Pierre, à l’entrée du cloître | Moissac (82) 
Entrée : Payant (tarifs réduits et famille possibles) 
Pour plus d’informations : 
 

Autres :  
 

● Rencontres  
 
Rencontre avec François Bon autour de l’ouvrage « Sapiens à l’œil nu » 
 

Date : Lundi 16 décembre | 16h00 

Lieu : Librairie Ombres Blanches | 3 rue Mirepoix 

Entrée : libre et gratuite 

Pour plus d’informations : https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/rencontre-avec-francois-bon-

autour-de-l-ouvrage-sapiens-a-l-oeil-nu-15-decembre-2019-

694967.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

 

● Catalogue numérique 

 

“Parmi ses collections, le musée Saint-Raymond conserve un ensemble unique et 

remarquable de sculptures romaines découvertes au lieu-dit Chiragan à Martres-

Tolosane situé à une soixantaine de kilomètres de Toulouse. Cependant, ces 

recherches se sont souvent concentrées sur des groupes d'oeuvres spécifiques. Ce 
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catalogue tente de donner une image élargie de cet ensemble, insistant notamment 

sur des sculptures qui n'ont jamais fait l'objet d'étude. 

La publication est structurée en quatre parties, elle aborde le contexte de la 

découverte et l’hypothétique configuration de la villa, la série de portraits impériaux et 

anonymes, la sculpture mythologique et les grands décors tardifs. 

 

Pour plus d’informations :  

 

https://saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-de-la-villa-romaine-

de-Chiragan_a1192.html 

https://villachiragan.saintraymond.toulouse.fr/?fbclid=IwAR3lPwNDhJqpLaRIChxyqNW-

DHpb1fiMVBHGs_VaEkbr-cU3kMcRb4Tda20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APAREA Action de Promotion et d'Aide à la Recherche en Archéologie 
Adresse : Bureau 124, MIE, 5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse 
Site internet : http://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/apareaut2j/  
Page Instagram : https://www.instagram.com/apareaut2j/ 
Adresse mail : contact.aparea@gmail.com  

Si vous voulez participer activement aux activités organisées par l'APAREA, n'hésitez pas 
à nous contacter. De plus nous vous tenons activement au courant de ce qui se passe sur 

Toulouse et ses environs sur notre page Facebook @APAREAUT2J

 

https://saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-de-la-villa-romaine-de-Chiragan_a1192.html
https://saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-de-la-villa-romaine-de-Chiragan_a1192.html
https://villachiragan.saintraymond.toulouse.fr/?fbclid=IwAR3lPwNDhJqpLaRIChxyqNW-DHpb1fiMVBHGs_VaEkbr-cU3kMcRb4Tda20
https://villachiragan.saintraymond.toulouse.fr/?fbclid=IwAR3lPwNDhJqpLaRIChxyqNW-DHpb1fiMVBHGs_VaEkbr-cU3kMcRb4Tda20
http://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/
https://www.facebook.com/apareaut2j/
mailto:contact.aparea@gmail.com

