3e UNIVERSITE D’ETE
CARCASSONNE/LASTOURS (Aude)
Du 25 au 29 juillet 2011

L’archéologie aujourd'hui
Acteurs, pratiques, enjeux, questionnements…
Sous la présidence de :
Marie-Claude Marandet, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Perpignan-Via Domitia
avec la collaboration de :
Séances de Carcassonne : Sylvie Sagnes, CNRS, membre du LAHIC
Séances de Lastours : Marie-Elise Gardel, Archéologue associée au CRHiSM/Univ. Perpignan-Via Domitia

De toutes les disciplines des sciences humaines, l’archéologie est sans doute celle qui fascine le plus le grand
public. Mais de nos visions romantiques, toutes de trésors et de mystères constellées, il y a loin à la réalité du
métier d’archéologue. Du reste, du mythe à la pratique, l’écart ne cesse de se creuser. C’est que le monde de
l’archéologie change, bousculé qu’il est sous l’effet d’un certain nombre d’évolutions actuelles : spécialisation
de plus en plus grande des savoirs produits, professionnalisation accrue, diversification des débouchés et donc
des statuts, ouverture de l’archéologie préventive à la concurrence, intensification de la demande sociale…
Par leur ampleur, les adaptations que ces évolutions commandent génèrent fatalement paradoxes, résistances
et malaises. Ceux-ci se manifestent avec d’autant plus d’acuité que l’archéologie, aux antipodes de
l’autarcisme, multiplie les voisinages, à savoir ceux, composites, des disciplines sœurs (l’histoire,
l’architecture…), des associations, des élus, des collectivités, des aménageurs, des visiteurs, des citoyens.
Pour répondre aux questions que l’archéologue se pose aujourd’hui quant à son devenir, le parti-pris de la
réflexivité ne saurait faire l’économie du dialogue avec ces interlocuteurs d’horizons divers avec lesquels il
collabore, à un moment ou un autre. L’ambition de la première partie de l’Université d’été, localisée à
Carcassonne, ouverte à tous, est précisément de mobiliser ces différents points de vue, non seulement pour
donner des tenants et aboutissants de l’archéologie d’aujourd’hui une idée plus juste, mais aussi pour
contribuer à la réflexion qu’exige le passage à l’archéologie de demain.
La deuxième partie, dont les séances auront lieu à Lastours, à l’ombre de ses quatre châteaux, sera consacrée à
« La fortification médiévale », sujet d’étude actuellement en crise : grâce à des interventions
pluridisciplinaires, différentes approches concernant les fortifications du sud de la France pourront être
comparées, notamment les sites audois, objets de longue date d’un programme de développement intitulé « Le
Pays cathare »…
Organisé par :

L’Amicale Laïque de Carcassonne
alcarcassonne@free.fr – 04 68 25 24 74

Lieux :

25/26 juillet : Auditorium, ancienne Chapelle des Jésuites, Rue des études, 11000 Carcassonne
27 juillet : Site des quatre châteaux, 11600 Lastours
28/29 juillet : Salle polyvalente, Accueil des Châteaux, 11600 Lastours

1

12h00
Lundi 25 juillet
Auditorium,
Rue des Etudes
Carcassonne

Accueil par le Maire de Carcassonne, cloître de l’Auditorium

Accueil

1 - L’archéologie en mutation
14h00

Marie-Elise Gardel

Pour une « archéologie citoyenne ».

14h30

Dominique Allios

L'archéologie universitaire ou les malheurs de la vertu.
2 - L’archéologie dans le miroir de ses interlocuteurs

Mardi 26 juillet
Auditorium,
Rue des Etudes
Carcassonne

15h30

Marie-Claude Marandet

L’apport de l’archéologie à l’histoire médiévale.

16h00

Christiane Tarbouriech

L’archéologie : l’expérience d’une architecte.

16h30

Max Brail

L’apport de l’archéologie au développement local.

17h00

Débat

18h30

Visite/dégustation

Visite du domaine viticole « Château l’Amiral » à Aigues-Vives
(Aude). Dégustation et assiette gourmande : 10 €.
(Réserver au 06 83 51 68 88)
3 - Les relais de l’archéologie

14h00

Charles Peytavie

Les sociétés savantes et l'archéologie. L'exemple de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude (SESA).

14h30

Jean-Claude Capéra

Le rôle des associations locales dans la protection du patrimoine
archéologique (Association Patrimoines, Vallées des Cabardès).
4 - L’archéologie : conservation et médiation

Mercr. 27 juillet
Site de Lastours

15h00

M.-Ch. Ferriol / J.-F. Modat

La conservation du mobilier archéologique et sa médiation.

15h30

Laurence Cornet

Quelle médiation ? Quels publics ? Quels partenariats ?

16h00

Table ronde animée par Sylvie
Sagnes

Table ronde réunissant : élus (Philippe Clergue, Max Brail,
Monique Joseph), archéologues (Dominique Allios, MarieElise Gardel et les archéologues de l’Amicale laïque),
opérateurs en archéologie préventive, doctorants en archéologie
(L. Cornet, A. Despratx, J.-F. Modat), architectes (Jean-Marc
Huertas, Architecte des Bâtiments de France), acteurs du
développement local (Valérie Lafon, Arlette Rudnik, Pays
carcassonnais), aménageurs (Charles Gils)…

17h00

Pause gourmande

Le Trenel.

17h30

M-C Marandet, D. Allios,
M-E Gardel, et S. Sagnes
Marie-Elise Gardel,
Jean-Claude Capéra

Conclusion et perspectives.

10h30

De l’archéocyathe à l’archéologue : découverte archéogéologique du site de Lastours.
5 - La fortification médiévale : une vision pluridisciplinaire

Jeudi 28 juillet
Salle polyvalente,
Lastours

Vendredi 29 juillet
Salle polyvalente,
Lastours

15h00

Marie-Elise Gardel

Château comtal de Carcassonne et châteaux de Lastours : étude
comparative.

16h00

Frédéric Loppe

Minerve (Hérault), quartier « Lo Mur » : occupation et
fortification (Bronze final IIIb-XVIIe siècle).

17h00

Annick Despratx

Le château de Citou : un inventaire.

15h00

Baptiste Lègeron

Le château de Caseneuve (Vaucluse) : étude historique et
archéologique d’une résidence seigneuriale provençale.

16h00

Mireille Royer-Benejeam

Etat des recherches sur Hautpoul (site de Saint-Sauveur).

17h00

Bruno Jaudon / Sylvain Olivier

Vers l’abandon des fortifications de Lastours, XVIe-XVIIIe s.

18h00

Clôture

Apéritif de clôture offert par la mairie de Lastours.

21h30

Concert de Skarazula

Musique médiévale (groupe Québécois) : concert en plein air au
Belvédère de Lastours.

2

Les intervenants
Dominique Allios, Archéologue médiéviste, Maître de conférences à l’Université de Rennes I., Directeur du département d’Histoire
de l’Art, UFR ALC.
Max Brail, Maire de Lastours, Trésorier de l’Association des Sites du Pays Cathare.
Jean-Claude Capéra, Géologue, président de l’association « Patrimoines, Vallées des Cabardès ».
Laurence Cornet, Doctorante en Histoire Médiévale à l’Université de Perpignan-Via Domitia (CRHiSM), Professeur des Ecoles.
Annick Despratx, Doctorante en Histoire Médiévale à l’Université de Perpignan-Via Domitia (CRHiSM). Archéologue à l’Amicale
Laïque de Carcassonne.
Marie-Chantal Ferriol, Conservateur adjoint des Objets Mobiliers du département de l’Aude.
Marie-Elise Gardel, Docteur en histoire médiévale, associée au CRHiSM - Université de Perpignan -Via Domitia. Archéologue à
l’Amicale Laïque de Carcassonne.
Bruno Jaudon, Chargé de cours et doctorant à l’Université Paul Valéry-Montpellier III (équipe Crises EA 4424 du CNRS).
Professeur certifié d’histoire.
Baptiste Lègeron, Doctorant à l’Université de Provence. Membre associé au Laboratoire LAMM.
Frédéric Loppe, Docteur en Archéologie médiévale, chargé d’études ; chercheur associé laboratoire FRAMESPA, UMR 5136,
Université du Mirail, Toulouse II, laboratoire Lattes-Montpellier, UMR 5140. Archéologue à l’Amicale Laïque de Carcassonne.
Marie-Claude Marandet, Professeur d’Histoire Médiévale à l’Université de Perpignan-Via Domitia. Membre du CRHiSM.
Jean-François Modat, Doctorant en Anthropologie à l’EHESS. Archéo-anthropologue à l’Amicale Laïque de Carcassonne.
Sylvain Olivier, Chargé de cours à l'Université de Perpignan (associé au CRHiSM). Doctorant à l’Université de Caen
(CRHQ). Professeur Agrégé d'histoire.
Charles Peytavie, Historien médiéviste, président de la Société d’études scientifiques de l’Aude (SESA).
Mireille Royer-Benejeam, Conservateur honoraire du patrimoine.
Sylvie Sagnes, Ethnologue, Chargée de recherches CNRS, IIAC, UMR 8177, équipe LAHIC.
Christiane Tarbouriech, Architecte DESA, Carcassonne.

Conférences : Entrée libre
Auditeurs : s’inscrire la veille ou le matin (04 68 77 56 02 ou 04 68 25 24 74).
Assiette du terroir du lundi 25 juillet au soir : 10 €
Visite du 27 juillet : 6 €
Concert du 29 juillet : Adultes : 10 € / Enfants 12/16 ans : 5 € / Moins de 10 ans : gratuit
En partenariat avec :
Le Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditéranennes (CRHiSM),
(Université de Perpignan, Via Domitia)
L’ IIAC – Equipe LAHIC (CNRS, EHESS, Ministère de la Culture)
La ville de CARCASSONNE (Aude)
La commune de LASTOURS (Aude)
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