
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous les activités en archéologie à venir pour le mois de novembre 2019 

dans la région toulousaine. 

Activités de l’association :  

• Café-archéo 

Vous êtes conviés par l’APAREA le lundi 25 novembre pour notre café-archéo mensuel ! 

Présentation du film documentaire « Bitchabé, le village des forgerons » réalisé par 

Caroline Robion-Brunner (chargée de recherche au CNRS) 

  

Lieu : Foyer de lettres (Bâtiment Gai Savoirs) Université Toulouse Jean Jaurès 

Date : lundi 25 novembre | 18h30-20h00 

Entrée : libre et ouverte à tou.te.s 

Pour plus de renseignements :  

- Mail de l’APAREA : contact.aparea@gmail.com 

 

Expositions : 

• Café-expo 

 « 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 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  l'archéocapsule : « 

Archéologie des migrations » 

Lieu : Musée Saint-Raymond – Place Saint-Sernin, Toulouse 

Date : du 8 octobre 2019 au 5 janvier 2020 

Entrée : Gratuite 

Pour plus de renseignements : https://saintraymond.toulouse.fr/Cafe-expo-

Archeologie-des-migrations_a1187.html 

mailto:contact.aparea@gmail.com
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•  « Extinctions, la fin d’un monde ? » 

« Dès l’automne, le Muséum de Toulouse donne à réfléchir au public sur l’extinction du 

vivant, avec une exposition présentée pour la première fois en France, conçue par le 

Natural History Museum de Londres. 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. » 

 

Lieu : Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse (centre-ville), 35 allées Jules Guesde 

Date : du mercredi 09 octobre 2019 au 28 juin 2020 | 9h00 à 17h00 

Entrée : Payante  

Accès inclus dans le billet d’entrée de l'exposition temporaire. 

Sous réservation : https://museum-toulouse.festik.net/temporaire-et-permanente 

https://museum-toulouse.festik.net/temporaire-seule 

 

Pour plus de renseignements, retrouvez toutes les infos de l’exposition sur : expo-

extinctions.fr  

 

• Exposition temporaire « Enquête sur 50 ans d’histoire ! » 

« Avec son architecture moderne, le musée de l’Aurignacien fait figure de nouveau venu 

parmi les musées de préhistoire. Et pourtant, son histoire a commencé il y a 50 ans, en 

1969 ! Une exposition temporaire propose de mener l’enquête et de retracer les grandes 

étapes de cette aventure, de mettre en avant les personnages clés et fondateurs, et 

surtout de donner un aperçu de la richesse des collections du musée. Pour finir, le 

regard se tournera vers l’avenir et le visiteur sera invité à se questionner sur le musée de 

demain. » 

Lieu : Musée de l’Aurignacien à Aurignac (31)                                                                   

Date : jusqu’au 30 novembre 2019 | 10h00-18h00                                                        

Entrée : libre et gratuite                                                                                                         

Pour plus de renseignements : 

- Mail du musée de l’Aurignacien : contact@musee-aurignacien.com 

- http://www.musee-aurignacien.com/fr/exposition-temporaire-enquete-sur-50-ans-

dhistoire-0 

 

Visites : 

• Les dessous de Saint-Pierre-des-Cuisines 

« Que cache la crypte archéologique située sous l’auditorium de Saint-Pierre-des-

Cuisines ? Pour le savoir, partez à la découverte des églises paléochrétiennes et des 

https://museum-toulouse.festik.net/temporaire-et-permanente
https://museum-toulouse.festik.net/temporaire-seule
mailto:contact@musee-aurignacien.com
http://www.musee-aurignacien.com/fr/exposition-temporaire-enquete-sur-50-ans-dhistoire-0
http://www.musee-aurignacien.com/fr/exposition-temporaire-enquete-sur-50-ans-dhistoire-0


édifices de Toulouse capitale wisigothique. Au Musée Saint-Raymond, vous découvrirez 

la ville de la fin de l’Antiquité, ses églises et le monde funéraire qui leur est associé à 

travers des maquettes, des vestiges et des objets archéologiques. La visite vous mènera 

ensuite à Saint-Pierre-des-Cuisines, où vous remonterez le temps en descendant dans la 

crypte ». 

Lieux : Rendez-vous au Musée Saint-Raymond puis à Saint-Pierre-des-Cuisines       

Date : dimanche 17 novembre | 14h30-16h00                                                                   

Entrée : Payante → Achat des billets uniquement sur Festik : 

https://saintraymond.festik.net/les-dessous-de-saint-pierre-des-cuisines/5 

 

• « Sur les traces du rempart romain de Toulouse » 

« Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart 

qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce à la maquette conçue par les 

médiateurs culturels du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction. 

La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de 

Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain. 

Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public ».  

Visite en famille – Durée : 2h  

Lieu : Rendez-vous au Musée Saint-Raymond                                                                

Date : dimanche 24 novembre 2019 | 14h30-16h30                      

Entrée : Payante → Achat des billets uniquement sur Festik : 

https://saintraymond.festik.net/sur-les-traces-du-rempart-romain-de-toulouse/5 

 

• Visite crypte archéo du Palais de Justice 

« Le palais de justice vous ouvre ses portes pour une visite à travers l’histoire 

toulousaine, de la crypte archéologique à l’édifice contemporain. Vous découvrez les 

vestiges de la Porte Narbonnaise, de la voie romaine, du château des Comtes de 

Toulouse et du Parlement. Une visite exceptionnelle. Une visite guidée de l’office de 

tourisme. » 

Lieu : Palais de Justice, entrée principale, allées Jules Guesde, Toulouse                            

Date : samedi 16 novembre | à 14h et à 15h                                                                  

Entrée : Réservation nécessaire à l’office de Tourisme (places limitées) 

 Pour plus de renseignements : https://www.toulouse-tourisme.com/palais-de-justice-

ou-la-ville-enfouie/toulouse/fmamid031v50hrro 

 

 

Conférences & Séminaires : 
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• Séminaire « Matière et support de la peinture pariétale et rupestre » 

Séminaire de recherche du Master Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire et 

de la Protohistoire : Europe, Afrique 

 

Lieu : Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle D31 

Date : vendredi 8 novembre | 10h30-17h00 

Pour plus de renseignements :  

Le programme disponible sur : https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/matiere-et-support-

de-la-peinture-parietale-et-rupestre-8-novembre-2019-

679063.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

 

 

• Séminaire « Réseaux et "territoires" des groupes humains entre 

Atlantique et Rhône durant le Tardiglaciaire » 

Séminaire de recherche du Master Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire et 

de la Protohistoire : Europe, Afrique 

Lieu : Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle D30                                               

Date : vendredi 15 novembre | 9h30-16h                                                                       

Pour plus de renseignements :                                                                                                    

Le programme disponible sur : https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-master-

reseaux-et-territoires-des-groupes-humains-entre-atlantique-et-rhone-durant-le-

tardiglaciaire-15-novembre-2019-688251.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

• Séminaire « Histoire et archéologie de la construction et du bâti » 

Organisé par l’équipe de recherche TERRAE et l’Atelier Operandi 

Lieu : Université Toulouse Jean Jaurès, Bâtiment Olympe de Gouges – salle GH111 

Date : du 15 novembre 2019 au 3 mars 2020 → Les vendredis après-midi | 14h-

16h  

Pour plus de renseignements :  

https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-histoire-et-archeologie-de-

la-construction-et-du-bati-programme-2019-2020--

667365.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

• Séminaire de recherche "Nouvelles données sur l'art mobilier 

gravettien" 

Séminaire de recherche Art paléolithique, Master ASE2P, SMP3C, laboratoire TRACES 

UMR 5608 

 

https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/matiere-et-support-de-la-peinture-parietale-et-rupestre-8-novembre-2019-679063.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/matiere-et-support-de-la-peinture-parietale-et-rupestre-8-novembre-2019-679063.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/matiere-et-support-de-la-peinture-parietale-et-rupestre-8-novembre-2019-679063.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-master-reseaux-et-territoires-des-groupes-humains-entre-atlantique-et-rhone-durant-le-tardiglaciaire-15-novembre-2019-688251.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
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Lieu : Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle E412                    

Date : vendredi 22 novembre | 10h30-17h00                                                     

 Pour plus d’informations :                                                                              

 Le programme disponible sur : https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-

recherche-nouvelles-donnees-sur-l-art-mobilier-gravettien-22-novembre-2019-

688245.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

 

• Les Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise  

« Créées en 2013, les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise (RAN) ont lieu chaque 

année au mois de novembre. Elles regroupent plusieurs manifestations permettant 

d’offrir chaque année au grand public un panorama de la création audiovisuelle, littéraire 

et artistique autour de l’archéologie. Au programme cette année, Narbo Martius 

(Narbonne), la première capitale de la Gaule et de la province romaine de Narbonnaise, 

accueille les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise (RAN) pour célébrer 

l'archéologie sous toutes ses formes. Expositions, films, documentaires, tables rondes, 

livres, bande dessinés, photos sont présentés par ceux qui font vivre et avancer 

l’archéologie au quotidien et qui viendront partager leur passion et les dernières 

innovations en la matière.  

L’Inrap y présentera une riche programmation étoffée par les visites de la nécropole 

antique découverte sur le site de la Robine. » 

 

Lieu : Médiathèque du Grand Narbonne, Narbonne (Occitanie) 

Date : du mardi 5 au samedi 9 novembre 2019 |  

Entrée : libre et gratuite, ouverte au jeune public 

Pour plus de renseignements :  

https://www.inrap.fr/les-rencontres-d-archeologie-de-la-narbonnaise-14611 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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