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Le mot du président
En ce mois de Juin, le CERAC a vécu
l’une de ses riches heures : après
vingt deux ans au cœur même de
notre association et cheville ouvrière
indispensable,
notre
secrétaire,
Chantal Fraissard, nous quitte pour
une retraite bien méritée. Bien que
son babillage va nous manquer et que
son remplacement pose au CERAC
un très sérieux problème, l’évènement
s’est déroulé dans la bonne humeur.
Le 24 Juin, Chantal nous conviait tous,
les nouveaux et les anciens, venus
nombreux, à un apéro-diner copieux
et…bien arrosé et qui s’est prolongé
tard dans la soirée. Nos cadeaux de
départ n’avaient rien d’innocents : une
box de séjour en Spa et une valise !
Chantal, je te l’assure, il y a bien une
vie après le CERAC ! Au nom de tous
les membres de notre association et
personnellement, je tiens à remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
participé, par leur écot mais aussi par
leur chaleureuse présence, à faire de
ce jour un évènement inoubliable. À
tous, bonnes vacances et à Chantal,
bonne retraite, bon vent et un très
grand merci.
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ANIMATIONS
Participation à diverses manifestations
Au printemps 2017, le CERAC a participé à plusieurs manifestations au cours
desquelles, des nouveaux ateliers ou animations ont été mis en place par les
salariées de l’association.
Les 13 et 14 mai se sont tenues au parc de Gourjade les journées aux fleurs
organisées par la mairie de Castres et au cours desquelles, Julie, la médiatrice,
a tenu un stand à l’extérieur des locaux afin de présenter les différentes
plantes du jardin médiéval sous la forme d’un loto des odeurs. Le but de
cette manifestation était également de présenter la structure, de distribuer
quelques flyers et d’inviter les passants à aller visiter l’exposition.
Le samedi 20 mai, le CERAC a participé à la nuit des musées. Afin de vivre
autrement la visite de l’exposition consacrée à la vie quotidienne dans le
Castrais de la Préhistoire au Moyen âge, Julie et Clémentine ont proposé
un jeu de piste à travers les collections. Dès leur arrivée, les participants
ont résolu différentes énigmes, un voyage à travers les périodes historiques
avec pour but de retrouver le visuel de la Nuit des musées dissimulé dans
une des salles. Une application créée par le ministère de la culture était
téléchargeable gratuitement, et permettait
de scanner le visuel, une fois retrouvé,
afin de faire apparaitre une œuvre en
trois dimensions et en réalité augmentée.
Malgré la publicité faite auprès de la
presse locale et sur les réseaux sociaux,
le public n’a pas été au rendez-vous pour
cette première participation de la part du
CERAC, seulement une quinzaine de
personnes était présente.
Les 16, 17 et 18 juin, le CERAC a également
participé aux Journées nationales de
l’Archéologie. La journée du vendredi 16 juin
a été entièrement réservée aux scolaires
qui ont pu profiter gratuitement d’une visite

guidée de l’exposition ainsi que d’ateliers autour du métier d’archéologue et
des techniques de fouilles avec mise en pratique. Deux classes de primaire ont
participé à ces activités. Les samedi et dimanche, le CERAC était ouvert au
grand public de 14h à 18h et Clémentine et Julie ont proposé une découverte
de l’Antiquité à travers un atelier de tissage ainsi qu’une animation autour des
lampes à huile. Environ 80 personnes ont visité le CERAC durant ces trois
jours, tous publics confondus.

Un été au CERAC
Cet été, le CERAC propose aux enfants âgés de 6 à 14 ans de s’initier à
l’archéologie tout en s’amusant, l’occasion de découvrir la poterie, la mosaïque,
ou encore les techniques de réalisation des statues-menhirs. Au programme
de ces après-midis archéologie : une visite de l’exposition temporaire sur la
vie quotidienne dans le Castrais de la Préhistoire au Moyen âge suivi d’un
atelier, différent chaque semaine. Et pour les plus gourmands, l’après-midi
se conclut par un goûter. Ces activités sont animées par les médiatrices du
CERAC, et proposées sur réservation au prix de 7€ par enfant.
Programme des animations :
4, 25 juillet et 3 août : Fouilles
archéologiques
6 juillet et 22 août : Mosaïque
11 juillet et 17 août : Calligraphie
13 juillet : Anthropologie funéraire
18 juillet et 1er août : Poterie
20 juillet et 8 août : Statues-menhirs
27 juillet et 24 août : Blasons
10 août : Parure préhistorique

PROSPECTION PEDESTRE
Plusieurs membres du CERAC se sont rendus sur le plateau du Causse
(Labruguière), sur un site qui nous a été signalés comme riche en vestiges,
notamment en matériel préhistorique. Le but ce jour-là était de se rendre compte
du niveau de conservation d’un éventuel site. La parcelle était fraîchement
labourée mais peu de vestiges ont finalement été relevés - seulement des
fragments de céramiques difficilement identifiables.

Cette journée était aussi l’occasion de tester l’application Archeotracker,
développée pour l’enregistrement des données des prospections. Sur
la carte ci-contre, vous pouvez voir grâce à l’application (utilisée sur un
seul appareil) le cheminement que nous avons effectué pour atteindre la
parcelle et les points d’intérêt remarqués sur le parcours, avant de voir le
tracé de la prospection effectuée par Clémentine, traversant la parcelle.
La difficulté ce jour-là à été de capter suffisamment de signal GPS pour
le bon fonctionnement de l’application, ce paramètre variant d’un appareil
portable à l’autre.

SORTIE ARCHÉOLOGIE
10 juin 2017

La sortie portait sur le thème des statues menhirs des
Monts de Lacaune. Sur une journée, Alain Rodrigue
nous as conduit de statues en statues, en terminant
avec le musée de la Vie Paysanne en Haut-Languedoc
de Rieumontagné.
Première étape : Lacaune avec sa pierre gravée
installée devant le Syndicat d’initiative. Malgré les
vitres devant la statue, nous arrivons à deviner le tracé
des gravures.
Photo 1 Statue de Pailhemalbiau

Ensuite, nous avons pu admirer la grande Peyro Levado (Pierre Plantée),
immanquable ! Très impressionnante et qui s’impose dans le paysage de la
vallée qu’elle domine. Du fait de son poids non négligeable, cette statue est
en place depuis près de 4 000 ans… Respect ! et comme d’autres statues qui
sont toujours à leur emplacement d’origine, on remarque sa position sur une
ligne de crêtes que l’on aperçoit de part et d’autre. Les statue-menhirs ont pu
ainsi servir de repères et pourquoi pas de marqueurs de territoires.
Après la plus grande statue, direction la plus petite ! A Rieuviel, c’est même
deux petites pierres gravées que l’on peut voir : un guerrier et une femme dont
on repère les rainures représentant le collier (photo 2). Pour ces deux pierres,
je vous invite à voir sur notre page facebook ou sur internet les modélisations
3D réalisées par Antoine suite à la visite (https://skfb.ly/68vWQ).

Photo 2
La petite
statue de
Rieuviel

La pause de midi s’est faite dans un joli
espace aménagé aux côtés de la statue
d’un guerrier avec sa hache (ou crosse) à
Pailhemalbiau (commune de Murat) (photo
1). Nous avons pu rencontrer le propriétaire
de ce terrain et découvreur de la pierre,
trouvée dans un champ à proximité. C’est
ensuite à un autre guerrier que nous avons
Statue d’abord féminine puis
masculinisée, Louat
rendu visite (photo 3) à Louat. La statue a
une particularité, elle a changé de sexe ! De féminine, elle est devenue
masculine, par le truchement de la gravure… On efface les seins, le collier
et on rajoute un baudrier et une hache (ou crosse).
Pour la dernière statue, c’est une statue-menhir massive mais cassée à
sa base (photo 4). Des fouilles ont d’ailleurs été réalisées à cet endroit, et,
grâce à un prélèvement de charbon, être datée des années 2700/2500 av.
n.è.

Statue-menhir brisée, où un sondage a pu être réalisé

Pour finir, direction le musée de la Vie Paysanne en HautLanguedoc dont la visite se termine par l’archéologie.
Au programme : fouilles du Laouzas (nécropole
mérovingienne, fouille CERAC-CDAT) et facs-similés
de statues-menhirs accompagnés d’explications sur le
contexte historique. Auparavant, le musée propose, entre
autres, une collection géologique impressionnante, des
reconstitutions de la vie paysanne ainsi qu’une vaste
collection d’outils correspondant aux anciens métiers
artisanaux. La visite, traversant pas moins de quatre
bâtiments se révèle très riche, et offre également un beau
panorama sur le lac du Laouzas.
Bref, la journée fut bien remplie et nous a permis d’en apprendre plus sur
les fameuses statues-menhirs des Monts de Lacaune.
En bonus, d’autres photos !

EN BREF
Un mystérieux objet nous as été apporté, il s’agit
d’un petit élément en terre cuite avec plusieurs
trous et une petite anse. Nous hésitons entre une
lampe à huile ou un instrument de musique de type
ocarino, mais sans bec… L’objet semble récent
en tout cas, et nous attendons vos suggestions !

Une nouvelle page Facebook pour le CERAC
Depuis le mois de mars de cette année, le CERAC s’est doté d’une page
Facebook (CERAC – archéopole). Il s’agit d’un moyen de communication
qui permettra d’atteindre beaucoup plus de personnes.
Facebook est un réseau social qui regroupe trente millions d’inscrits rien
qu’en France. Le suivi et le partage de nos activités par d’autres pages (la
ville de Castres par exemple), permet d’atteindre de nouvelles personnes
qui jusque-là ne connaissaient pas l’association.
Grâce à cette nouvelle visibilité, Facebook a permis au CERAC d’avoir des
visiteurs supplémentaires lors des Journées Nationales de l’Archéologie,
mais aussi des nouvelles inscriptions aux Après-midis archéologie.
Facebook permet également de mettre en valeur le dynamisme du CERAC
en mettant régulièrement en avant de nouvelles actualités (texte, photo,
vidéo) sur les activités de l’association (atelier, sortie, participation aux
manifestations).
Et, très important aussi, il permet de suivre d’autres structures (musée,
association, archéosite), et d’ainsi voir les activités qu’elles proposent.

Les membres du CERAC publient
Dans le prochain Archéologie Tarnaise (Vol. 19), prévu pour la fin Août :
Soizic Foucher : « Fouilles de sauvetage des tombes à incinération à
Gourjade » (Castres, Tarn).
Alain Rodrigue : « La station magdalénienne de plein air de La Combarri »
(Lautrec, Tarn).

Appel à cotisation
Nous rappelons aux membres du CERAC que la cotisation est importante
pour le bon fonctionnement de l’association. Elle est annuelle et est valable
de janvier à décembre. Elle permet de bénéficier d’un certain nombre
de prestations que propose le CERAC : emprunt de livre au Centre de
Documentation, participation aux activités du CERAC, sorties, etc. ainsi
que de recevoir différentes informations notamment par le biais du journal
trimestriel. Cette année, la cotisation annuelle a été maintenue à :
15 € pour les membres adultes
7€ pour les étudiants, chômeurs, autres membres de la famille
Cette somme peut bien entendue être majorée à votre convenance comme
certains le font régulièrement et nous les en remercions.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
du CERAC
Martine Brunelle, Christine Czyz, Tatiana Pouchelon, Jean-Pierre Carme et
Patrick Guibbaud.
Bureau du conseil d’administration du
CERAC :
Président : Alain RODRIGUE
Vice-président : Michel PILLON
Trésorier : Michel ANDRÉ
Trésorier-adjoint : Bernard MONFORT
Secrétaire : Anaïs BEL
Secrétaire-adjointe : Béatrice GUERBEUR
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