Entrée au colloque gratuite
et sans inscription préalable

Notre site web : www.chateaux09.fr
Possibilité de manger le samedi et le dimanche midi au centre universitaire. Prix du repas : 14 €
Nombre de repas limités. Menu unique sans choix (entrée, plat, fromage, dessert, café).

Office du Tourisme de Foix - Varilhes :

www.tourisme-foix-varilhes.fr
Tél. : 00 33 (0)5 61 65 12 12

Impression : www.i-mage-in.com | 06 74 09 81 77

contacts et informations concernant le colloque,
réservations des repas (strictement avant le 8 novembre) : pcr.chateaux@gmail.com

2

ème
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Colloque

Programme Collectif de Recherche

« Naissance, évolutions et fonctions des fortifications
médiévales en comtés de Foix, Couserans et Comminges »

Fortifications médiévales

en comtés de Foix, Couserans et Comminges

Ce colloque et le Programme Collectif de Recherche sont soutenus par :

samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011
Foix (Ariège-Pyrénées)
Centre Universitaire (Montgauzy) - amphithéatre

samedi 3 décembre

Présentation du Programme Collectif de Recherches

9 h 45
Pascal Audabram et Pascal Robert-Cols <
Le château médiéval de Cazavet : premiers résultats de la recherche
Sylvie Campech et Dany Rullier <
Montespan, le château

9 h 30
> Jean-François Ayrault
Résistance et hérésie dans les anciens comtés de Comminges, Couserans et Foix
> Denis Mirouse
Qu’est-ce que l’Avantès ?

Pause

Pause
> Pascal Audabram
Des forts villageois en Couserans et Comminges ? Une enquête en cours
> Stéphane Bourdoncle
Des toponymes et des fortifications, essai d’histoire linguistique
en contribution à la connaissance des toponymes de fortifications

Discussions (fin vers 12 h 20)
							

Discussions (fin vers 12 h 00)
14 h

Florence Guillot <
Seigneurie, villages et château : la vallée de Miglos au Moyen Âge
Pascal Lotti <
Le castrum d'Unzent : premières données archéologiques
Francis Dieulafait <
Les monnaies découvertes à Montréal-de-Sos (Auzat - 09),
fouilles de 2003 à 2010

Pause
Gérard Pradalié <
Le Plan-Volvestre, un réduit villageois
Yves Krettly et Sylvie Favre <
Opio, un castrum médiéval sans charte
Hélène Teisseire <
Les fortifications et l'évolution urbaine d'Ax-les-Thermes au Moyen Âge

Discussions (fin vers 18 h 00)

14 h

> Pascal Audabram, Thibaut Lasnier et Christiane Miramont
Seigneuries ecclésiastiques et castra des évêques de Couserans au Moyen Âge
> Christine Lalanne-Belair
Le Couserans et la commanderie de Montsaunès
> Florence Guillot
La mise en place des habitats groupés au Moyen Âge en basse vallée de l’Ariège
(XIe - XIVe siècles) : rythmes, formes et hiérarchies, perspectives de la recherche

Pause
> Denis Mirouse
Quatre bastides précoces de la vallée de l’Arize
> Patrice Tillet
Fortifications et peuplement dans la haute vallée de l’Aude, IXe - XVIe siècles,
premiers résultats de l’inventaire des sites

Discussions
Conclusion (fin vers 17 h 30)

Etudes de secteurs

Rémi Carme <
- Données archéologiques inédites sur le château de Foix
- 1ère approche archéologique des vestiges bâtis et enfouis de la roque de Tourtouse
Nathalie Dupuy <
Deux exemples de fondations de bastides en Comminges :
Plagne et Beauchalot

Etudes de sites

dimanche 4 décembre

9 h 15

