
Dialogue des Patrimoines Dialogue des Patrimoines
Archéologie – Histoire – Patrimoine Archéologie – Histoire – Patrimoine

9h30 - 12h15 : Présentations
 • ARCHÉOLOGIE - Christophe Mendygral, archéologue :
     Le Tarn, terre d’archéologie
 • HISTOIRE - Guillaume Gras, professeur agrégé, chargé de cours à l’INU Champollion 
d’Albi :
 L’atelier de l’historien : chercher, comprendre, écrire
 • PATRIMOINE - Sonia Servant, CAUE du Tarn, mission d’inventaire :
 Le patrimoine bâti dans le Tarn, repères utiles à sa compréhension
 • ARCHIVES - Éric Montat, directeur des Archives départementales du Tarn :
 Les archives : appui, point de départ et ressources pour la recherche

12h15 - 14h00 :  Buffet froid (24€/pers. sur réservation avant le 15 mai)
Exposition présentée par le CAUE : Matériaux et savoir-faire de l’architecture 
traditionnelle dans le Tarn

14h00 - 17h00 : 3 visites patrimoniales dans Graulhet
 • Hostellerie du Lyon d’or avec le CAUE et service d’inventaire avec Roland Chabbert 
(Conservateur du Patrimoine Région Occitanie)
• Pont Vieux, place du Jourdain, impasse du ruisseau avec Jacques Matthieu 
(président du CDAT)
• Quartier Panessac avec Isabelle Moulis (ethnologue du 
patrimoine et architecture ancienne)
Informations et réservations (avant le 15 mai) 
auprès de la Fédération des Associations 
Culturelles et Intellectuelles du Tarn 
06 44 10 54 78
contact.facit81@gmail.com
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La FACIT organise une journée culturelle avec l’appui de la 
Mairie de la ville.
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