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C’est la loi de la vie : s’adapter ou
disparaître. Le CERAC s’est plié à cette loi, bon
gré, mal gré. L’opération de mécénat, lancée
fort à propos, nous a permis de transformer le
contrat de Soizic en CDD jusqu’en juin 2018.
Après le départ de Julie, animatrice, nous
avons relancé le contrat de service civique et
embauché Pierre, qui a tout de suite donné
entière satisfaction. Il est avec nous jusqu’en
septembre. Les ateliers, source non négligeable
de revenu et d’audience, et que les écoles nous
réclament désormais, ont repris.
Mais nous ne sommes pas au bout de nos
peines et pas encore stabilisés, loin de là. Dans
ce sens, le mécénat se poursuit sur Commeon
pour continuer à recevoir dons et soutiens et
envisager des partenariats avec les entreprises.
L’avenir du CERAC entre dans les projets de la
Mairie et les mois à venir seront décisifs. Ce
qui ne nous empêche pas de mettre sur pieds
des cycles de conférences, de préparer les
grands évènements archéologiques annuels et
de guetter la météo, pour, dès les beaux jours,
aller sur le terrain : nous vous y attendons,
pour de nouvelles prospections et qui sait ? de
nouvelles découvertes. Et encore une fois : un
chaleureux remerciement à tous ceux qui ont
contribué au « sauvetage » d’urgence.
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ANIMATIONS
La Fête de la Science
Les 14 et 15 octobre, le CERAC a participé
à la Fête de la Science. Au programme de ces
deux jours : la (re)découverte de l’exposition
consacrée au quotidien des populations qui
ont vécu dans le Castrais de la Préhistoire
au Moyen Age ainsi qu’une visite guidée
du laboratoire et des réserves du centre
archéologique.
Intitulée « l’Archéologie de la fouille au
musée », cette promenade dans les locaux
du CERAC était l’occasion de découvrir le
cheminement des objets archéologiques depuis leur découverte lors
d’une fouille en passant par leur nettoyage et leur conservation, jusqu’à
leur mise en valeur dans les vitrines du musée. Des archéologues du
CERAC ont présenté les techniques de relevés de terrain grâce à la
reconstitution d’un mini site de fouille. Puis, les travaux de post-fouille
où le public a pu assister au traitement du mobilier : reconstitution de
céramiques, inventaire.
Les salariées et les bénévoles de l’association ont proposé cette
visite gratuitement au public sur tout le weekend, de 14h à 18h. Pour
cette nouvelle édition de la fête de la science, le public a été au rendezvous ! Attiré notamment comme des abeilles par... le miel ! En effet,
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le dimanche 15 octobre se déroulait
à Gourjade la Foire aux Miels. Le
CERAC a ainsi pu capter une partie
du public présent sur place pour
cette événement. L’association a
donc accueilli près de 220 personnes
sur l’ensemble du weekend. Nous
remercions les bénévoles qui ont
participé à ces journées et qui ont
permis le succès de la Fête de la
Science 2017.

Journée de conférences
En soutien à la campagne de mécénat participatif, une journée de
conférence a été organisée le 9 décembre avec plusieurs intervenants
: Alain Rodrigue (CERAC), David Cros (Les Amis du château de
Montfa), Marion Pelegry (archiviste et médiatrice culturelle), Julien
Pech (Archéologue) et Jeannie Cadeilhan (CDAT), avec le partenariat
de l’Archéosite de Montans pour la présentation du nouvel atlas
archéologique. Le public était présent en nombre et cette action a
permis de récolter de nombreux dons supplémentaires. La réussite de
cette journée démontre l’intérêt du public pour de tels événements. Une
quarantaine de personnes s’est déplacée pour cette occasion.
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EXPOSITIONS
Nouvelle exposition permanente
Promise depuis un moment, la voici enfin : l’exposition permanente
mettant en avant nos collections inédites et particulièrement
intéressantes sur la Préhistoire et la Protohistoire (âge des Métaux).
L’exposition commence avec les premiers outils réalisés par
l’homme, qui n’ont qu’une seule vocation : être utile. Au cours du
Paléolithique les outils évoluent jusqu’à devenir de véritables œuvres
d’art, par leur technicité extrême et leur rendu esthétique.
Ensuite, avec le Néolithique (l’âge
de la pierre polie), certains objets
perdent leur fonction utilitaire pour une
fonction plus symbolique : certaines
haches polies retrouvées dans des
contextes funéraires n’ont pas de traces
d’usures et d’autres sont impropres au
travail du bois (par leur matière ou leur
taille). 		
A la même période, les
groupes vont marquer leurs différences
culturelles par les formes et les décors
de leurs céramiques ; une innovation
conséquente de la sédentarisation
et des débuts de l’agriculture et de
l’élevage.
Les céramiques vont si bien définir les
identités des groupes que ceux-ci vont
être nommés d’après les décors : le
Cardial, le Rubané, le Campaniforme,
etc. sont autant de décors particuliers
que de groupes culturels.
La Protohistoire (l’Âge des
Métaux) voit l’apparition des premières
élites sociales, fortement différenciées
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dans le domaine funéraire : les défunts sont inhumés ou incinérés
accompagnés des plus beaux objets (céramiques, métaux, etc.)
témoignant d’une nouvelle hiérarchisation sociale.
Parmi les pièces inédites, certaines proviennent des grandes
fouilles du CERAC : la grotte de Lacalm (Aiguefonde) et la nécropole
protohistorique de Gourjade (Castres). C’est l’occasion de découvrir
deux des sites les plus importants dans l’histoire et les collections de
l’archéopole.

L’inauguration
L’exposition « A l’origine des premiers gestes de l’Homme »
a été officiellement inaugurée le vendredi 24 novembre à 18h en
présence des salariés et des bénévoles du CERAC ainsi que de
Mme Laquais, première adjointe au maire.
Alain Rodrigue, président du CERAC, en a profité pour remercier
toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de
cette exposition. On a comptabilisé une trentaine de personnes lors
de cette soirée. A l’issue de la manifestation, un apéritif offert par la
mairie de Castres a permis à chacun d’échanger ses impressions
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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ARCHEOLOGIE
Les prospections pédestres
L’année 2017 a vu la reprise des prospections pédestres
archéologiques réalisées sur le canton de Castres et communes
limitrophes. Elles ont été réalisées au cours de l’automne 2017 sur
plusieurs mardis et samedis d’octobre et novembre. Elles ont été
suivies de manière assidue par un groupe de 6 à 10 personnes.
Les participants étant principalement néophytes, les prospections
se sont accompagnées d’un temps de formation et de familiarisation
à la fois des techniques de prospections et des artefacts rencontrés.
Nouveauté, un outil de géolocalisation a été utilisé pour le
relevé des vestiges : l’application pour smartphones Archéotracker
développée par le Laboratoire Traces (Université Jean Jaurès,
F. Hautefeuille). Celle-ci est « destinée au géroréférencement
systématique des données ou des artefacts issus des prospections
archéologiques pédestres » en utilisant la puce GPS intégrée
aux appareils. Elle rend possible la discrimination en catégories
(céramique, silex, TCA, autre, etc.). Son utilisation nécessite un
appareil par participant, tenu sur le bras, à portée de main.

Les avantages sont multiples :
suivre le parcours des prospecteurs et donc mesurer l’écart à
la grille théorique de la prospection pour chacun des participants
classification sommaire des artefacts avec leurs coordonnées
export des fichiers pour reconstituer sur SIG des cartes de
densités, et à terme de traiter ces données en terme d’analyse
spatiale (ex. : cartes de chaleur révélant des zones de densité de
matériel).
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La session 2017 a porté sur des secteurs de la commune de
Castres où des sites étaient référencés sur les parcelles adjacentes à
celles parcourues. Il en résulte une meilleure perception au niveau de
l’emprise au sol. Elle a également porté sur des nouveaux secteurs:
autour du château de Montfa, afin de déterminer d’éventuelles
occupations anciennes et sur la commune de Caucalières, où un
nouveau site a été reconnu et déclaré.

Projets
Clôture de la Campagne de mécénat
Un nouveau souffle
« L’Archéopole en péril : cinquante ans d’archéologie menacés
» : c’est avec ce titre aux mots lourds de sens que s’ouvrait pourtant,
en octobre 2017, ce qui allait représenter un nouveau souffle pour le
CERAC et ses activités : l’ouverture d’une campagne de mécénat.
Il serait inutile de rappeler combien le CERAC est aujourd’hui
riche de cinquante années d’actions en pays castrais, cinquante ans
de missions qui l’ont conduit à être reconnu d’intérêt général. Fondé
suite à la découverte fortuite des amphores de Lameilhé en 1968,
le centre n’a cessé depuis d’œuvrer à la préservation, à la mise en
valeur et à la transmission du riche patrimoine local. À l’instar des
vestiges qu’il restaure et protège, le CERAC est une vitrine historique
de Castres.
Néanmoins, pour pérenniser ses missions de conservation et de
transmission, et suite à une baisse de subventions et à la suppression
des contrats aidés, le centre a dû demander de l’aide et ouvrir une
campagne de dons sur la plateforme COMMEON. Durant ces trois mois
de campagne sur COMMEON, les mécènes se sont mobilisés. Sur les
6000€ escomptés, presque 4000€ ont été récoltés au terme d’une
campagne témoignant de la bienveillance et
de la mobilisation de ces amis du CERAC.
Chers mécènes et soutiens, nous vous
adressons aujourd’hui nos plus chaleureux
remerciements, votre geste a été décisif
dans la survie du centre. Grâce à vous, le
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contrat de Soizic Foucher, archéologue du CERAC, est prolongé
jusqu’au mois de juin 2018 : c’est une véritable bouffée d’oxygène
pour le centre.
La plateforme COMMEON reste par ailleurs toujours active et
va très prochainement (début mars) continuer à accueillir des dons :
le CERAC a plus que jamais besoin de votre soutien. Une première
« rencontre des mécènes » a été organisée le samedi 13 janvier
pour remercier de vive voix les amis salvateurs du CERAC. D’autres
rencontres seront organisées par la suite pour remercier une nouvelle
fois les contributeurs, et leur offrir les contreparties promises.
Toute l’équipe du CERAC remercie encore chaleureusement
ses mécènes qui furent, sont et seront indispensables à la sérénité
du centre, et à la poursuite de ses activités.

EN BREF
Le Service Civique
Depuis le 8 janvier, Pierre Clanet est la nouvelle personne en
service civique au CERAC. Originaire de la ville de Castres, Pierre
est particulièrement intéressé par l’Histoire et l’Archéologie. Après
l’obtention du Bac scientifique, il décide de suivre un cursus juridique
à l’Université de Toulouse. Détenteur de la licence de droit, il
s’oriente vers les études historiques et obtient une licence d’histoire
à l’Université Paris-Sorbonne, puis l’année suivante une première
année de master « Mondes Antiques » : il réalise ainsi un mémoire
de recherche sur l’idéologie royale et le pouvoir chez les Lagides, la
dynastie de Cléopâtre.
Les missions principales de Pierre au sein du CERAC seront d’assister
l’archéologue et les bénévoles dans la gestion quotidienne du centre,
l’organisation d’ateliers de médiation et de journées spéciales
(forum de l’archéologie, nuit des musées, journées du patrimoine),
l’inventaire des réserves, la recherche de mécénat ainsi que dans le
développement de la communication de l’association.
Il participe également à l’animation des réseaux sociaux avec par
exemple la publication hebdomadaire d’un article sur un objet issu de
nos collections.
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Cycle de conférences : l’Histoire de Castres
A l’initiative du directeur du Centre
National et Musée Jean Jaurès, J.-B. Alba,
un cycle de conférences en 4 temps sur
L’histoire de Castres (1/4) :
Les origines de Castres
l’Histoire de Castres a eu lieu les jeudis
de février. L’initiative a été couronnée
de succès : 200 personnes en moyenne
pour chaque intervention ! Cela montre
l’immense intérêt suscité par notre histoire,
auprès des Castrais mais pas seulement !
La première conférence par Soizic
Foucher sur le thème de Castres Antique
a été l’occasion de remonter aux origines,
à partir des sites archéologiques les
plus emblématiques : les nécropoles à
incinération protohistorique de Gourjade, du Martinet et du Causse,
la villa de Gourjade et le plateau Saint-Jean. La majorité du public
n’ayant pu bénéficier de conditions optimales, cette conférence sera
reprogrammée ultérieurement, dans une salle plus grande.
CENTRE NATIONAL ET MUSÉE JEAN JAURÈS
CONFÉRENCE

par Soizic FOUCHER

Archéologue
au Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du pays Castrais (CERAC)

jeudi 1er février 2018 à 18h30

Auditorium du CNMJJ | Entrée libre et gratuite

© DR

Afin d’appréhender les origines de Castres, l’archéologie devient la principale source
d’informations.
En l’absence de témoignages écrits et iconographiques, ce sont les indices conservés sous
nos pieds que l’archéologue interprète pour nous raconter notre passé commun.
Castres possède un riche patrimoine enseveli : des grandes nécropoles des Âges des
métaux à la villa gallo-romaine du domaine de Gourjade en passant par les découvertes
sur le plateau Saint-Jean ces ensembles archéologiques témoignent des premiers
Castrais. Retrouver les origines de Castres est une idée qui a occupé les chercheurs dès le
XIXe siècle jusqu’à nos jours.
La conférence fera le lien entre les hypothèses d’hier et les recherches actuelles.

Centre national et musée Jean-Jaurès | 2 place Pelisson – 81100 CASTRES | 05 63 62 41 83 | jaures@ville-castres.fr

Nouveauté livres
Depuis quelques mois, plusieurs ouvrages ont fait leur apparition
dans notre bibliothèque, venez les découvrir !
Citons notamment :
- Histoire du Moyen Âge (G. Minois, éd. Perrin, 2016)
- Vie quotidienne, tombes et symboles des sociétés
protohistoriques de Méditerranée nord-occidentale (MAM Hors-série
n°7, 2016)
- Austrasie, le royaume mérovingien oublié (Catalogue
d’exposition, éd. Silvana, 2017)
- Femmes de la Préhistoire (Cl. Cohen, éd. Belin, 2017)
Et tous les mois nous recevons les derniers numéros d’Archéologia.
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A VENIR
Conférence :
- Samedi 10 mars : La nécropole à incinération de Gourjade de la fin de l’Âge
du Bronze et du début de l’Âge du Fer, par Alain Rodrigue (président). CERAC,
14h30. En partenariat avec l’Université pour Tous.
Evénements :
- Samedi 31 mars : Forum de l’Archéologie : Animations tous niveaux et
découverte du métier d’archéologue auprès des collégiens et lycéens. En partenariat
avec l’Aparea (assoc. étudiante de Toulouse Jean Jaurès). Présence de chercheurs
et de professionnels.
- Samedi 14 et dimanche 15 avril : Montfa Fun Days, le CERAC participe
aux journées médiévales organisées au château de Montfa auprès du GERAHL et
de troupes médiévales.
- Samedi 19 mai : Nuit des Musées (programme à venir)
L’assemblée générale de l’association est prévue le samedi 24 mars à 15h, au
CERAC. Pour ceux qui le désirent, nous vous invitons à une «auberge espagnole»,
inscription auprès de l’accueil de l’archéopole.
Attention ! Nouveaux horaires : du mardi au vendredi de
13h30 à 17h30 et un samedi sur deux de 13h30 à 17 h30 (jours
d’ouverture sur notre site internet).
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
du CERAC
Eliane Sauvage
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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