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PROGRAMME

Pour 2020, le Conseil Départemental d'Archéologie du
Tarn vous a mijoté un menu archéo riche en ingrédients :
des Archéo'conf toute l'année, une exposition aux
Archives départementales, des événements toujours plus
épicés ! En cultivant les partenariats, le CDAT a fait
pousser les initiatives pour vous permettre de mieux
connaître le patrimoine archéologique du Tarn.
Une recette concoctée avec soin en partenariat avec les
services du département, les Archives départementales,
les associations archéologiques du territoire, les
chercheurs du laboratoire TRACES, l'Archéosite, le
Musée/Centre d'Art du Verre, la médiathèque Charles
Portal, les Hautes Terres d'Oc, le Centre d'Interprétation
des Mégalithes, autant de personnes qui ont mis la main
à la pâte pour vous régaler de patrimoine et
d'archéologie.

LES ARCHÉO'CONF
SAM 21 MARS | 14H30 | MÉDIATHÈQUE CHARLES PORTAL |
CASTELNAU DE MONTMIRAL
Des reliefs du plat à l'élevage au Néolithique par Isabelle
Carrère, Archéozoologue, Ingénieure d'Etudes EHESS,
laboratoire TRACES

SAM 16 MAI | 19H | ARCHÉOSITE | MONTANS

Conférence apéro-gustative La gastronomie d'Apicius,
d'hier à aujourd'hui par Marie-Thérèse Marty, Ingénieure
de recherche CNRS, Archéologue, spécialiste du verre,
laboratoire TRACES

VEND 29 MAI | 18H | VABRE

La diversité dans l'alimentation carnée des chasseurs
cueilleurs gravettiens en France par Jessica Lacarrière,
post-doctorante au laboratoire Arscan, équipe ethnologie
préhistorique, suivie d'une initiation à la nourriture de la
préhistoire au restaurant Le Grillon

VEND 5 JUIN | 18H30 | CENTRE D'INTERPRÉTATION DES
MÉGALITHES | MURAT-SUR-VÈBRE
Au temps des mégalithes, formes et usages de la
céramique par Vincent Ard, chargé de recherche CNRS,
laboratoire TRACES

VEND 19 JUIN | 19H | ARCHÉOSITE | MONTANS

Conférence apéro-gustative Alimentation et arts de la
table à l'époque romaine, par Martine Joly, professeure
des Universités en Antiquités Nationales.

VEND 26 JUIN | 18H30 | ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU
TARN | ALBI
A la table des hommes et des femmes paléolithiques
par Sandrine Costamagno, archéozoologue, directrice de
recherche au CNRS, UMR 5608 – TRACES

VEND 18 SEPTEMBRE | 18H30 | ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DU TARN | ALBI

Mouvements sociaux et culturels et évolution culinaire
au Moyen-Age par Christian Leboucher, président de La
Vie Moyenageuse

VEND 2 OCTOBRE | 20H30 | AUDITORIUM DE LA MAIRIE |
LAUTREC
Archéologie et plantes – des graines pour mieux
connaître les Hommes du passé par Charlotte Hallavant,
carpologue, chargée d'étude Hadès, associée au
laboratoire TRACES, UMR 5608

VEND 9 OCTOBRE | 18H30 | CERAC-ARCHÉOPÔLE |
CASTRES
L'alimentation chez les derniers chasseurs cueilleurs
européens, entre tradition et innovation par Nicolas
Valdeyron, directeur de recherches au laboratoire
TRACES - Université Toulouse Jean Jaurès

VEND 16 OCTOBRE | 20H30 | AUDITORIUM DE LA MAIRIE |
LAUTREC
Silos et conservation des grains dans le Lautrecois par
Jacques Mathieu, président du CDAT et Samuel
Montagne, historien

VEND 6 NOVEMBRE | 20H30 | AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE
RASCOL | ALBI
Gastronomie et art de vivre: à la table des Grecs d'Italie
du Sud et de Sicile par Sandra Péré-Noguès, Maîtresse de
conférences Université Toulouse 2 Jean Jaurès

VEND 20 NOVEMBRE | 20H30 | SALLE DES FÊTES |
DAMIATTE

Les décors des céramiques castraises aux XIXe et XXe
siècles par Olivier Rivals, président de Damiatte Culture et
Patrimoine

VEND 27 NOVEMBRE | 20H30 | AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE
RASCOL | ALBI
Le site de la Rouquette, première boucherie tarnaise par
Christophe Mendygral, président du CAPA

LES ARCHÉO'EXPOS
DU 20 JUIN AU 20 SEPTEMBRE | ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES | ALBI

À table ! Archéologie et Archives mettent les pieds dans
le plat
Une exposition mêlant archives et archéologie avec un
seul mot d'ordre : vous donner l'eau à la bouche ! Des
carnets rédigés par des érudits locaux aux découvertes
des clubs archéologiques du Tarn, l'alimentation de nos
ancêtres n'aura plus de secrets pour vous !

DU 1ER AVRIL AU 15 DÉCEMBRE | CERAC-ARCHÉOPÔLE |
CASTRES
Vitrine thématique : Se nourrir à travers le temps
Redécouvrez les collections de l'Archéopôle par le prisme
de la nourriture. A consommer sans modération !

DU 4 MAI AU 28 OCTOBRE | OFFICES DE TOURIME |
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN SÉGALA

Vitrines thématiques : Le verre à picorer
Micro-exposition sur l’usage de la verrerie dans le service
de la table de l’antiquité au XIXe siècle, présentée
simultanément aux points d’accueil touristique de
Carmaux, Monestiés, et Mirandol.
L’exposition Le verre à picorer présente ainsi des
bouteilles tarnaises issues des collections du
Musée/Centre d’art du verre, et plus largement différents
types de contenant à l’usage parfois oublié d’époques et
de provenances diverses.
Une présentation à picorer accompagnée d’un petit livre
de recettes qui vous permettra de prolonger l’exposition
jusqu’à votre propre table.
Une proposition du Musée/Centre d’art du verre,
équipement intercommunal, en partenariat avec le
CDAT et l’office de Tourisme du Ségala Tarnais.

LES ÉVÉNEMENTS
FORUM DE L'ARCHÉOLOGIE | SAM 28 MARS
CÉRAC-ARCHÉOPÔLE | CASTRES | DE 10H À 19H

Venez découvrir les disciplines archéologiques grâce à
des ateliers et des rencontres qui vous dévoileront leurs
secrets, revivez l'alimentation passée grâce à la carpologie
et l'archéozoologie.
Vous pourrez découvrir l'origine de nos aliments dans des
jeux adaptés à tous les âges.
Programme complet à retrouver sur : http://www.ceracarcheopole.fr/
Entrée libre et gratuite, tous publics.

SEMAINE DE RECONSTITUTION | DU 20 AU 26 AVRIL
ARCHÉOSITE | MONTANS | DE 10H À 19H

Durant toute une semaine, une horde de Gaulois envahit
l'Archéosite avec notamment un atelier dédié à la cuisine
gauloise. Alors, l’opposition Gaulois-Romain se retrouve-telle jusque dans les assiettes ? Une chose est sûre : il ne
sera pas bon être sanglier aux abords du musée !

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE
SAM 20 ET DIM 21 JUIN
CÉRAC-ARCHÉOPÔLE | CASTRES | DE 14H À 18H

Alimentation au Moyen Âge, de la pratique à la
céramique
Deux après-midi pour découvrir les céramiques culinaires
médiévales du CERAC avec à 16h la présentation de
l'objet du jour : le pégau. Et pour les plus jeunes, des
ateliers poterie et remontage de céramique à partir de 6
ans.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES | ALBI | DE 14H À 18H

Ouverture de l'exposition À table ! Archéologie et
Archives mettent les pieds dans le plat.
Visites thématiques, livrets de découverte et jeux autour
de l'alimentation pour petits et grands vous attendent
tout au long du week-end.

ARCHÉOSITE | MONTANS | DE 14H À 18H

Démonstration-cuisson-dégustation de recettes romaines
par Mathias Fernandès, potier à l’Archéosite. Ça mangeait
quoi un Romain ? Ne restez donc pas en carafe et suivez
l’élaboration (et la dégustation) de recettes antiques
directement issues des recherches en archéologie
expérimentale... une expérience gustative dont vous
devriez n’en faire qu’une bouchée !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAM 19 ET DIM 20 SEPTEMBRE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES | ALBI | DE 14H À 18H
Derniers jours pour visiter l'exposition À table !
Archéologie et Archives mettent les pieds dans le plat.
Visites thématiques, livrets de découverte et jeux autour
de l'alimentation pour petits et grands vous attendent
tout au long du week-end.
Les JEP 2020 seront également l'occasion de réaliser un
voyage culinaire au Moyen-Age avec la Vie Moyenageuse.
Nous vous proposons de participer à un repas médiéval
samedi 19 septembre à 12h, renseignements et
inscriptions auprès du CDAT : 09.53.34.90.81 contact@archeotarn.fr

FÊTE DE LA SCIENCE | OCTOBRE

Cette année, le CDAT sera présent sur le village des
sciences de Gaillac pour vous présenter l'archéologie aux
côtés de l'INRAP. Des ateliers et des jeux vous
permettront de découvrir l'alimentation dans tous ses
états ! Entrée libre et gratuite, tous publics.

CERAC-ARCHÉOPÔLE | CASTRES

Alimentation à la préhistoire
Les os et les graines parlent de l'alimentation de nos
ancêtres, les archéozoologues et les carpologues les
écoutent et nous transmettent l'histoire des sites
archéologiques. Des ateliers vous permettront de vous
initier à ces disciplines scientifiques. Vous pourrez
également découvrir la chasse à la préhistoire avec des
démonstrations de tirs de sagaies au propulseur et à 16h,
l'objet du jour présenté seront les ossements de la grotte
de Lacalm.
Programme détaillé sur www.fetedelascience.fr

SAM 3 OCTOBRE | CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DES PAYS
ALBIGEOIS | LE RIOLS
Balade au Pays des Meules, balade découverte des
meules à travers les âges, La Marèze de 14h à 17h.
Informations sur : www.capa-archeo.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET BIEN D'AUTRES
ENCORE SUR : WWW.ARCHEOTARN.FR
CONTACTEZ-NOUS : CONTACT@ARCHEOTARN.FR

