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U N I V E R S I T É  D ’ É T É  

30 et 31 juillet 2015 
Salle polyvalente de Lastours (Aude) 

Organisée par: 

l’Amicale Laïque de Carcassonne 

 

Sous la présidence de : 

Aymat CATAFAU, 

Maître de conférences en Histoire médiévale 

à l’Université de Perpignan-Via domitia, 

membre du CRHiSM 

 

Programmation : 

Marie-Elise GARDEL,  

Docteur en Histoire, archéologue, 

Associée au CRHiSM-Université de Perpi-

gnan-Via Domitia 

 

Lieu :  

Accueil des châteaux, Lastours (Aude). 

Salle climatisée 

 

En partenariat avec : 

La commune de Lastours, 

L’ADREUC, 

L’Université de Perpignan –Via Domitia 

 

Conférences gratuites 

De la nécropole  

au cimetière 
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7ème Université d’été 

De Lastours 

 

 

Jeudi 30 et vendredi 31 juillet 

7ème Université d’été 

De Lastours 

 

30 et 31 juillet 2015 

 « La société antique tenait ses morts à bonne distance de 

la cité, enfermés dans de vastes nécropoles ou dans des 

mausolées familiaux, le long des routes. Au Moyen Age, les 

morts furent au contraire attirés au cœur de l’habitat et 

ensevelis, le plus souvent de manière collective et anony-

me, dans des terrains protégés que la population labourait 

et retournait régulièrement. Ces lieux, auxquels fut bientôt 

donné le nom de « cimetières », accueillaient aussi des arti-

sans et leurs ateliers, des marchands et leurs échoppes, 

des spectacles et des jeux, ou encore des assemblées de 

justice. » (Michel Lauwers, Naissance du cimetière, 2005). 

Cette 7e session d’université d’été de Lastours (2015) ten-

tera de faire le point sur l’apport de l’archéologie à ce phé-

nomène, en France de l’Ouest et du Sud. 

LASTOURS 



Inscription: « Université d’été de 

Lastours 2015 » 

NOM : ……………………………… 

PRENOM : ……………………………… 

ORGANISME 

(facultatif)…………………..................................... 

ADRESSE 

…………………………………………………

………………………………… 

TELEPHONE : 

………………………………………… 

E-MAIL : 

………………………………………… 

Présence:      JEUDI  VENDREDI  

A retourner à: Amicale Laïque, 87 rue 

de Verdun, 11000 CARCASSONNE 

Programme 

JEUDI 30 JUILLET (de 14h à 18h) 

 

14h : Accueil par Max Brail, maire de Lastours, Aymat 
Catafau, professeur d’Histoire médiévale à l’Université 
de Perpignan Via Domitia et Marie-Elise Gardel, di-

rectrice de l’Amicale Laïque de Carcassonne. 

14h30- 15h15 : Aymat Catafau (UPVD- Chrism) : In-
troduction au cimetière médiéval : l’exemple de Vilarnau 

(Pyrénées-Orientales) 

15h15-16h15 : Daniel Prigent (Conservateur en chef 
du Patrimoine, Serv. Archéologique dép. du Maine et 
Loire/Artehis) : Quelques aspects des pratiques funérai-

res en Val de Loire (VIe s.-XVIIIe s.) 

16h15-17h15 : Jean Zammit (anthropologue, EHESS, 
Toulouse), Harmonie Béguigné, doctorante, Traces, 
Toulouse, et Marie-Elise Gardel, archéologue, ALC, 
Chrism) : Le cimetière de Cabaret : l’apport de la paléo-

pathologie à la connaissance d’une population médiévale 

Pause. 

16h15-17h : Jean Zammit (anthropologue, EHESS, 
Toulouse) : Le cimetière de Cabaret, l’apport de la pa-
léopathologie à la connaissance d’une population médié-

vale. 

17h-17h45 : Sylvie Sagnes (ethnologue, CNRS, Lahic, 
Iiac)) : Sépulture, cimetière et imaginaire contemporain 

des racines. 

17h45-18h : conclusion de la journée et questions. 

18h15 : Départ pour Villarzel (RV dans le village, au 
Musée de Villarzel). Visite de la nécropole 
« wisigothique » du Moural des Morts avec Louis Gui-

raud, responsable du musée de Villarzel.  

VENDREDI 31 JUILLET 
 

Excursions 

12h : RV devant l’église de Theilhet (Ariège). 

12h30 : Repas tiré du sac sur le site de Tabariane 

(commune de Teilhet). 

14 h : Randonnée-visite de la nécropole de Tabariane, 
commentée par l’archéologue qui a dirigé les fouilles, 

Nicolas  Portet (Land’Arc/Traces)  

16h : Visite de l’église de Vals (Ariège) et des peintu-
res murales romanes restaurées avec l’archéologue, 
Serge Alary, président de l’Association des Amis de 

Vals. 


