XXXIIe RÉUNION
Programme arrêté au 28 avril 2022
Vendredi 13 mai
14h00-14h30 : Accueil des participants au musée Narbo Via, 50 avenue de Gruissan
14h30-17h15 : Communications scientifiques (avec 5 mn de discussions)
14h30-15h05 : Narbonne tardo-antique. État des lieux et découvertes récentes (Olivier Ginouvez).
15h05-15h35 : Nouvelles données sur la nécropole périurbaine du boulevard de 1848 à Narbonne
(IVe-VIe s.) (Jérôme Hernandez).
15h35-16h05 : Structures portuaires et commerce durant l’Antiquité tardive à Narbonne (Guillaume
Duperron, Corinne Sanchez).
16h10-16h30 : Pause
16h30-17h00 : Le site de Limoux-Flassa ouest (Julien Mantenant).
17h00-17h30 : État de la recherche sur le groupement de potiers, de tuiliers et de forgerons de la fin
du IVe s. au début du VIe s. de Las Cravieros à Fanjeaux (Aude) (Benoit Favennec).
17h30-19h00 : Assemblée générale de l’association
19h15-19h30 : Lors du retour vers le centre-ville, arrêt sur le site de Saint-Loup
20h00 : Dîner en commun au restaurant GAÏA, 8 avenue des Pyrénées, à 400 m de l’hôtel
Samedi 14 mai,
9h30-12h30 : Communications et visite du musée.
9h30-10H : Les vestiges de la cathédrale primitive d’Elne (VIe s.) (Olivier Passarius).
10H-10h30 : Maguelone : Archéologie d’un évêché de l’Antiquité tardive (Claude Raynaud, Liliane
Tarrou, Benoit Ode).
10h45-11h15 : Du Roc de Pampelune au castellum de La Malène : réflexions sur les établissements
perchés et fortifiés de Septimanie (Ve-VIIe s.) (Laurent Schneider)
11h20 -12h30 : Visite du musée
13h00-15h00 : Déjeuner en commun à la Brasserie le ”89”, 6 cours de la République
15h30-18h00 : Visite de Narbonne de l’antiquité tardive
15h30 : Église et crypte Saint-Paul de Narbonne
Traversée de la ville par le centre : 1,9 km à pied arrêt au site archéologique du Clos de la
Lombarde
Nuit des musées à partir de 19h00 jusqu’à 23h00
Dîner libre
Dimanche 15 mai : Excursion à Gruissan et à Loupian
8h30 : Départ du car de l’hôtel
8h45-10h45 : visite des fouilles du site de l’île Saint-Martin à Gruissan
12h00-14h00 : dégustation chez M. Molina, La Catonnière à Bouzigues, de produits de la mer et de
l’étang de Thau.
14h15-16h00 : Loupian, Visite du musée-villa
16h45 : Dépose de certains participants à la gare de Sète
18h00 : Retour du car à Narbonne
Observations
Se munir de chapeaux contre le soleil notamment pour l’excursion du dimanche !
Les réunions se tiendront au musée Narbo Via, 50 avenue de Gruissan.
Hébergement à l’Hôtel du Midi, 4 avenue de Toulouse, à 900 m de la gare.
Il y a une navette gratuite qui, toutes les 10 minutes, à 400 m de l’hôtel par le boulevard Maréchal
Joffre, arrêt Jean Jaurès, sur le pont franchissant le canal de la Robine, amène près du musée
(descendre à l’arrêt théâtre)

