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I.

La médiation culturelle au CERAC en 2017
1. Tableaux récapitulatifs des animations en 2017

• Animations auprès des établissements scolaires
Date

Groupe

Ville

Niveau

Activité

Nombre
d'élèves

Lieu de
l'animation

9
janvier

Ecole du
Centre

Castres

CE2CM1

Statuesmenhirs

30

CERAC

18
janvier

Collège Jean
Jaurès

Castres

5e

Visite Castres
médiévale

32

Centre-ville
de Castres

18
janvier

Collège Jean
Jaurès

Castres

5e

Visite Castres
médiévale

32

Centre-ville
de Castres

20
janvier

Castres

5e

23
janvier

Collège Jean
Jaurès
Collège Jean
Jaurès

Castres

5e

31
janvier

Collège Jean
Jaurès

Castres

5e

Visite Castres
médiévale

32

Centre-ville
de Castres

23
février
24
février
28
février

Ecole JM
Buteau
Ecole JM
Buteau
Ecole du
Calvaire

Castres

CE2

Visite + Poterie

18

CERAC

Castres

CM1

18

CERAC

Castres

CE1

29

CERAC

02 mars

Ecole Laden

Castres

CE1

27

CERAC

20 avril

Lycée Notre
Dame

Castres

2e

15

CERAC

16 juin

Ecole Puech
Auriol
Ecole de
l'Albinque
Ecole La
Pause

Puech Auriol

GS-CP

25

CERAC

Castres

CM1CM2

Visite +
Anthropologie
funéraire
Visite +
Fouilles
Visite +
Fouilles

30

CERAC

Castres

CP

Visite + Poterie

25

CERAC

Castres

CE2

Visite +
Fouilles

28

CERAC

Castres

CE2

Blasons

30

CERAC

Visite

26

CERAC

26

CERAC

26

CERAC

16 juin
27 juin
29 juin

Ecole La
Pause

03
juillet
07

Ecole du
Calvaire
Ecole JM
Buteau
Ecole JM
Buteau
Ecole JM

novembre

09

novembre

10

Castres
Castres
Castres

Visite Castres
médiévale
Visite Castres
médiévale

Visite +
Mosaïque
Visite +
Calligraphie
Visite +
Fouilles

CE2CM1
CE2CM1
CE2-

5

Statuesmenhirs
Parure

32
32

Centre-ville
de Castres
Centre-ville
de Castres

novembre

Buteau

13

Collège Jean
Jaurès
Collège Jean
Jaurès

novembre

14

novembre

CM1
Castres

5e

Castres

5e

préhistorique
Initiation
antiquité
Initiation
antiquité
Visite +
Fouilles +
Calligraphie

90

Etablissement

60

Etablissement

20

CERAC

21

Ecole du
Calvaire

Castres

CE1

23

Ecole du
Centre

Castres

CM1/
CM2

Visite guidée

26

CERAC

Ecole La
Pause

Castres

CP-CE1

Visite + fouilles

20

CERAC

novembre

novembre

30

novembre

Total

729

• Animations auprès d’autres structures
Date

Groupe

Niveau

Activité

Nombre de
participants

Lieu de
l'animation

11 février

AFEV

Etudiants +
enfants

Blasons

10

CERAC

08 mars

Nouveaux
arrivants
Castres

Adultes

Visite expo

38

CERAC

11 mars

Individuels

Adultes

Atelier dessin
archéologique

5

CERAC

18 mars

Individuels

Adultes

Atelier dessin
archéologique

7

CERAC

25 mars

AFEV

Etudiants +
enfants

Statues menhirs

15

CERAC

01 avril

Individuels

Adultes

Atelier dessin
céramique

4

CERAC

08 avril

Individuels

Adultes

Atelier dessin
céramique

2

CERAC

Etudiants

Visite CERAC

30

CERAC

6-12 ans

Fouilles

2

CERAC

6-12 ans

Mosaïque

4

CERAC

6-12 ans

Calligraphie

8

CERAC

6-12 ans

Anthropologie
funéraire

0

CERAC

6-12 ans

Poterie

12

CERAC

10 avril
04 juillet
06 juillet
11 juillet
13 juillet
18 juillet

Association
Sorbonne
antique
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie

6

20 juillet
21 juillet
25 juillet
27 juillet
01 août
03 août
08 août
10 août
17 août
22 août
24 août
24
octobre
26
octobre
04
novembre
06
novembre
18
novembre
25
novembre
02
décembre
09
décembre

Après-midi
archéologie
MJC Mazamet
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Société
culturelle
Association
des retraités
de l'éducation
nationale
Université
pour tous
Après-midi
archéologie
Après-midi
archéologie
Journée
Archéologique
et Historique

6-12 ans

Statues menhirs

6

CERAC

Enfants

Poterie

35

CERAC

6-12 ans

Fouilles

12

CERAC

6-12 ans

Blasons

6

CERAC

6-12 ans

Poterie

9

CERAC

6-12 ans

Fouilles

9

CERAC

6-12 ans

Statues menhirs

6

CERAC

6-12 ans

Parure préhistorique

5

CERAC

6-12 ans

Calligraphie

4

CERAC

6-12 ans

Mosaïque

8

CERAC

6-12 ans

Blasons

5

CERAC

6-12 ans

Fouilles

8

CERAC

6-12 ans

Poterie

6

CERAC

Adultes

Visite guidée
exposition

4

CERAC

Adultes

Visite guidée
exposition

41

CERAC

Adultes

Conférence
technologie 3D

10

UPT

6-12 ans

Blasons

6

CERAC

6-12 ans

Enluminure

6

CERAC

Adultes

Conférences

45

CERAC

Total Général

368

7

• Animations lors d’événements nationaux ou locaux
Date

Evénement

Activité

Nombre de
participants

Lieu de
l'animation

29 avril

Anniversaire
Université pour
tous

Quizz de culture générale

60

Gourjade

13 mai

Journées aux fleurs
de Gourjade

Animation autour du jardin
médiéval

75

CERAC

20 mai

Nuit des musées

Enquête au CERAC Décrochez la nuit

15

CERAC

Atelier tissage

12

CERAC

Atelier lampe à huile

16

CERAC

Atelier lampe à huile

8

CERAC

Jeux médiévaux
Enquête "A la recherche du
crâne perdu"

48

CERAC

Conférence sur la
modélisation 3D

10

CERAC

103

CERAC

18

CERAC

203

CERAC

17 juin

17 juin

18 juin
16

septembre

16

septembre

17

septembre

Journées
Nationales de
l'Archéologie
Journées
Nationales de
l'Archéologie
Journées
Nationales de
l'Archéologie
Journées
européennes du
Patrimoine
Journées
européennes du
Patrimoine
Journées
européennes du
Patrimoine

14
octobre

Fête de la science

15
octobre

Fête de la science

Jeux médiévaux
Enquête "A la recherche du
crâne perdu"
Visite des réserves et
présentation des métiers du
CERAC
Visite des réserves et
présentation des métiers du
CERAC

Total

568

8

2. Analyse de la fréquentation des activités
1800

Fréquentation des activités du CERAC sur 9 ans (2008-2017)
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En 2017, 1665 personnes ont participé aux activités proposées par le CERAC
ce qui signifie une augmentation de la fréquentation générale de 4% par rapport à
l’année précédente, puisqu’en 2016, 1564 personnes avaient été reçues par le
CERAC. Ces activités représentent un total de 176,5 heures d’animation. En ce qui
concerne les scolaires, on comptabilise 729 élèves reçus, tous niveaux confondus. Il y
a eu une diminution des chiffres de fréquentation des scolaires due à la baisse du
nombre d’animations avec le collège Jean Jaurès. En effet, les classes de collégiens
étant plus remplies que celle des primaires, une animation en moins dans l’année avec
un collège représente plus d’une centaine d’élèves en moins dans les chiffres de
fréquentation du CERAC1. Il y a deux ans, la fréquentation des activités avait
légèrement baissé après deux années consécutives de forte augmentation.
Contrairement aux années précédentes, la part des animations réalisées auprès des
scolaires s’est stabilisée par rapport aux animations réalisées auprès d’autres structures
ainsi que lors des événements locaux ou nationaux. 44,9% des animations ont été
faites auprès des scolaires, 35,2% auprès du public individuel lors des événements
locaux ou nationaux et 19,9% auprès d’autres structures telles que des associations,
des MJC ou dans le cadre des Après-midis archéologie.
Les animations réalisées au collège Jean Jaurès le sont auprès de toutes les classes d’un même niveau, ce qui signifie
en général cinq classes d’une trentaine d’élèves.
1

9

• Part des différents publics aux animations pédagogiques

Types de public
3%

2%

2%

11%

Primaires
38%

Collèges
Associations
Après-midis archéologie

13%

MJC/Centres sociaux
Ateliers adultes
Lycées

31%

Contrairement à l’année dernière, qui avait vu un changement, cette année, ce sont
bien les primaires qui ont été les plus nombreux à fréquenter les ateliers et animations
de l’association. En 2016, les primaires représentaient 29% du public et les collégiens
55%. Comme cela a été dit plus haut, la part entre collèges et écoles primaires s’est
stabilisée en 2017, puisque le CERAC a reçu 38% de primaires et 31% de collèges.
La nouveauté cette année a été la venue d’une classe de Seconde pour un atelier
d’anthropologie funéraire. Un nouveau public à développer pour 2018. Les lycéens
représentent ainsi 2% du public du CERAC.
Pour 2017, on remarque une nette augmentation du nombre de participants aux
activités dans le cadre des Après-midis Archéologie, ateliers mis en place durant les
vacances scolaires. Alors qu’ils représentaient 4% du public du CERAC l’année dernière,
ils pèsent cette année 11%. De même pour les associations qui ne représentaient que
1% du public en 2016 et qui sont à 13% en 2017. Il est à noter justement la mise
en place d’une collaboration entre le CERAC et l’Université Pour Tous de Castres et
pour laquelle nous avons proposé plusieurs ateliers et conférences pour leur saison
culturelle 2017-2018.
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• Animations pédagogiques réalisées

Animations pédagogiques réalisées
35
30
25
20
15
10
5
0

Les animations pédagogiques réalisées cette année ont été diversifiées. La poterie
et la fouille pédagogique ont été largement plébiscitées souvent en complément de la
visite guidée de l’exposition.
Les initiations, réalisées dans les établissements à l’aide de mallettes
pédagogiques, ont continué leur progression. Ayant quintuplé il y a deux ans, elles ont
continué cette année une augmentation spectaculaire du fait de l’évolution des
programmes scolaires du collège. De ce fait, c’est l’antiquité qui a primé lors des
initiations réalisées cette année dans les établissements scolaires.
Les ateliers autour de la Préhistoire (poterie, statues-menhirs, parure
préhistorique), ont été très prisés, notamment par les classes de primaires, qui restent
très présentes dans le total des groupes scolaires qui ont fréquenté les activités du
CERAC cette année.
Il est à noter la nette augmentation du nombre d’ateliers calligraphie réalisés en
2017, que ce soit auprès des scolaires ou dans le cadre des Après-midis Archéologie.
En 2017, plusieurs classes ont programmé leurs activités pédagogiques au
CERAC sur la journée. Certains groupes scolaires ont profité de la présence de
l’OMEPS à Gourjade pour organiser des activités sportives sur une demi-journée et des
activités au CERAC sur l’autre demi-journée.
Pour assurer au mieux les animations, plusieurs bénévoles ont prêté main-forte
aux médiatrices. Certaines écoles, venues à plusieurs classes, ont programmé des
activités en complément de l’OMEPS, d’autres ont organisé des chasses au trésor dans
le parc de Gourjade ce qui a permis d’accueillir leur établissement au CERAC dans de
bonnes conditions sur la journée.
2017 a été le prolongement du partenariat entre le CERAC et le collège Jean
Jaurès qui a fait appel à la médiatrice pour différentes activités et initiations développées
11

autour des nouveaux programmes scolaires de la rentrée. Dans ce cadre-là nous avons
fait plusieurs interventions autour de l’art romain et nous avons de nouveau proposé la
visite guidée du centre-ville médiéval de Castres pour les élèves de cinquième, visite
qui sera reconduite en 2018.

• Répartition géographique des différents publics

Origine géographique des participants
Autre
département
3%
Tarn
10%

Castres
87%

Les jeunes publics qui viennent participer aux animations du CERAC sont originaires
pour la grande majorité de la ville de Castres. En seconde position viennent les publics
du Tarn, et finalement, le CERAC a accueilli cette année quelques groupes qui venaient
de l’extérieur du département, mais toujours de la région.
Les élèves de primaire sont très majoritairement inscrits dans les écoles castraises.
Les participants aux animations du CERAC, tous publics confondus, sont originaires à
presque 90% de la ville de Castres, vient ensuite le public tarnais.
En ce qui concerne le public individuel, et notamment les enfants reçus cet été au
cours des après-midis archéologie, les participants étaient majoritairement castrais ou
tarnais mais quelques touristes, extérieurs à Midi-Pyrénées, et en vacances dans la
région, ont également participé aux activités. Grâce à la publicité effectuée auprès du
camping de Gourjade, nous avons même reçu des enfants américains et suisses. Ces
statistiques n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessus.
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3. Opérations de médiation
• Création d’un livret-jeu de visite
Afin de faciliter la visite libre de l’exposition sur la vie quotidienne dans le Castrais
de la Préhistoire au Moyen-âge, le CERAC a mis en place, en début d’année 2017,
un livret-jeu à destination des enfants de 6 à 12 ans. En effet, ils représentent le
public dont l’attention est la plus compliquée à attirer, et manquent souvent une grande
partie des informations si elles ne sont pas amenées de manière ludique. Ce livret
propose différentes enquêtes et énigmes à résoudre en observant les objets qui se
trouvent dans les vitrines.
Il est disponible à l’accueil du CERAC au prix de 2€ par livret. Ce livret a connu
un succès plutôt moyen puisque il a été acheté quelques fois par des visiteurs mais
assez peu par rapport aux chiffres de fréquentation de l’exposition. Pourtant une bonne
communication a été mise en place autour puisque des affiches annoncent le livret dès
l’entrée et jusque dans l’exposition. Des articles sont également parus dans les journaux
locaux. Il y a peut-être un travail à mener de ce côté-là en 2018, afin de mieux faire
connaitre le livret auprès des visiteurs du CERAC.

• Les après-midis archéologie
Face au succès rencontré l’année dernière
pour les activités d’été proposées par le
CERAC. L’association a fait le choix de les
reconduire en 2017 en augmentant le nombre
d’ateliers. Cet été, le CERAC a proposé aux
enfants âgés de 6 à 14 ans de s’initier à
l’archéologie tous les mardis et jeudis des
mois de juillet et août, ces ateliers ont
rencontré, encore cette année, un grand
succès. Au programme de l’après-midi : 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 s’est conclu par un goûter. Ces
activités ont été animées par la médiatrice du
CERAC, et proposées au prix de 7€ par
enfant.
Sur l’ensemble de l’été, le CERAC a accueilli 83 enfants, ce qui représente 581€
de récoltés pour 182,51€ de dépensés en matériel et goûter soit un bénéfice de
398,49€ pour le CERAC.

13

Le succès a donc été au rendez-vous cet été, c’est pour cette raison que les
ateliers ont été de nouveau reconduits durant les vacances de la Toussaint puis
proposés une fois par mois le samedi après-midi. L’objectif serait de pouvoir maintenir
cette offre pour 2018, surtout que le public intéressé par ce type d’atelier est bien
présent et toujours en demande de nouvelles activités.

• Mise en place d’une librairie boutique

Afin de développer les sources de revenus du CERAC et dans l’optique de
moderniser l’exposition sur la vie quotidienne dans le Castrais, les salariés et les
bénévoles du CERAC ont mis en place une nouvelle librairie boutique.
Grâce au travail de nos bénévoles et notamment de Pierre Jauzon et Alain
Rodrigue, une vitrine avec des fac-similés d’outils préhistoriques a été mise en place et
a déjà permis de récolter un peu d’argent grâce à la vente de produits.
La librairie a également été développée, notamment par l’ajout d’ouvrages à
destination du jeune public, auxquels s’ajoutent les ouvrages spécialisés déjà présents
mais peu mis en valeur dans l’exposition. Une partie de la salle d’exposition a été
dédiée à la librairie boutique afin de développer sa visibilité.
Depuis sa mise en place au cours de l’été, la librairie boutique du CERAC a
rapporté 195,3€ à l’association. Un autre élément à développer et mettre en avant en
2018.

• Création d’un atelier autour de l’enluminure
Un nouvel atelier a été rajouté à l’automne 2017 à l’offre que propose déjà le
CERAC. Il permet aux participants une découverte de l’enluminure médiévale et des
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techniques de réalisation de pigments naturels, principalement à base de végétaux. Cet
atelier avait déjà été testé en 2016 lors des Journées Nationales de l’Archéologie et
avait rencontré un fort succès auprès des participants. Suite au constat du peu d’ateliers
proposés sur la période médiévale, la médiatrice a retravaillé cet atelier afin qu’il soit
adaptable sur 1h30 et réalisable dans le cadre d’animations avec des écoles primaires
ou lors des après-midis archéologie.

• Site internet et réseaux sociaux
Les salariées ainsi que Clémentine ont refait à neuf le site internet du CERAC
(www.cerac-archeopole.fr) pour améliorer la communication autour de nos missions et
activités. Dans la même optique, elles ont créé une page facebook afin de dynamiser la
communication et les contacts avec le public. Depuis, le CERAC est également présent
sur twitter et instagram. Grâce à la communication autour de la campagne de mécénat,
de nombreux abonnés nous suivent : 163 abonnés et 258 amis facebook, 107
abonnés instagram et 12 abonnés twitter. Des publications fréquentes et régulières
alimentent ces comptes.
L’archéopole

est

également
présent
sur
le
réseau
Echosciences
(https://www.echosciences-sud.fr) qui permet une visibilité en Occitanie aux côtés
d’autres acteurs liés aux sciences et technologies de notre structure, de nos
événements, de nos publications.

4. Les événements nationaux
• Nuit des musées
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.
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• Journées nationales de l’archéologie
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 primaires 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.

• Journées européennes du patrimoine
Cette année, le CERAC a participé aux Journées européennes du Patrimoine sur
l’ensemble du weekend (16 et 17 septembre), contrairement aux autres années où les
activités étaient proposées uniquement le samedi après-midi.
Plusieurs activités ont été proposées gratuitement au public qui s’est déplacé
nombreux pour cette édition placée sous le signe de la jeunesse. Afin de rester en
adéquation avec le thème, l’association a mis en place une animation autour des jeux
de société médiévaux. Plusieurs jeux étaient proposés aux visiteurs qui ont pu tester
leur adresse et leurs réflexes tout en découvrant le Moyen-âge.
La médiatrice culturelle a également créé un jeu de piste à travers les différentes
salles du CERAC, à la recherche d’un crâne perdu. Plusieurs épreuves et énigmes à
résoudre se sont succédées menant à la résolution de l’enquête.
Enfin le samedi soir, Antoine Laurent, ingénieur d'étude spécialisé dans les
techniques d'acquisition 3D et bénévole au CERAC, a proposé une conférence sur le
thème de la modélisation 3D : outil d’étude, de préservation et de valorisation du
patrimoine.
Plus de 160 personnes ont été accueillies par le CERAC sur le weekend. Cette
édition des Journées européennes du Patrimoine aura donc été un succès.
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• 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 postfouille 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
grâce au fait également que le dimanche 15 octobre
Gourjade la foire au miel. Cet événement en parallèle a
une partie du public présent sur place. L’association a
personnes sur l’ensemble du weekend.
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public a été au rendez-vous,
se tenait dans le parc de
permis au CERAC de capter
donc accueilli près de 220

II.

Les expositions

Fréquentation des expositions temporaires du CERAC sur 8 ans (2009-2017)
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1. Exposition « La vie quotidienne dans le Castrais »
L’exposition sur la vie quotidienne dans le Castrais de la Préhistoire au Moyen-âge,
inaugurée en octobre 2015, a rencontré beaucoup de succès en 2017, et a été très
fréquentée. On comptabilise 2011 visiteurs en 2017 soit 677 personnes de plus par
rapport à 2016. Le chiffre de fréquentation de l’exposition en 2017 reste le plus élevé
de ces sept dernières années, ce qui engage le CERAC à continuer ses actions de
promotion du patrimoine local. Ce qui ressort le plus parmi les avis donnés par les
visiteurs, c’est le côté ludique et pédagogique de l’exposition, accessible à tous les âges
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et niveaux scolaires. Des visites guidées ont été réalisées pour des maternelles, des
primaires et des collégiens.
Quelques modifications ont été apportées à l’exposition au cours de l’année
notamment au niveau de la disposition des vitrines et des objets à l’intérieur des
vitrines. Notre service civique, Clémentine a également engagé un gros travail sur les
cartels afin de les uniformiser et les réécrire avec le plus d’informations possibles.

2. Exposition « La faïencerie de Castres »
• L’exposition
Cette année, le CERAC a voulu mettre en lumière une partie essentielle du
patrimoine industriel castrais parfois peu connu. Des centaines de passants sillonnent
pourtant le quartier de l’Albinque chaque jour, voire même se garent sur le parking de
la faïencerie derrière l’église Saint Jean Saint Louis, sans savoir que ce lieu a produit,
durant près d’un siècle, de la céramique exportée aux quatre coins de la France. En
remontant ainsi dans le temps, sur un même territoire, il est intéressant de voir
l’empreinte qu’une industrie a pu laisser sur un lieu, une population, ou dans les
décors. Combien de visiteurs de l’exposition, reconnaitront dans les pièces exposées, un
plat qu’il y avait chez leurs grands-parents ou un service de toilette utilisé par une
grande tante, voire même des assiettes qui leur servent encore quotidiennement.
L’exposition se concentre sur une partie de la production et présente un
échantillonnage de faïences fines produites entre 1913 à 1936, l’apogée de la
faïencerie de Castres en termes de quantités de production et de nombre d’objets
exportés dans le Tarn et à l’extérieur. Cette exposition a également été l’occasion de
rechercher dans les archives, chez les antiquaires ou dans les greniers des Castrais,
des documents inédits, qui viennent, en appui des objets exposés, nous éclairer sur la
vie à la faïencerie : du propriétaire, Ducros, en passant par son chauffeur, jusqu’aux
ouvriers qui ont, à la force de leur bras, contribué à construire l’histoire de ce lieu.
Les visiteurs sont donc immergés dans le quotidien de la faïencerie castraise du milieu
du XXe siècle.
Quelques objets exposés sont issus des fouilles archéologiques réalisées par le
CERAC en 2013, fouilles qui ont permis de mettre au jour les anciens fours, qui
attendent toujours des mesures de protection et de conservation de la part de la
commune. Le Musée Goya, ainsi que les archives départementales du Tarn collaborent
également à enrichir les vitrines de cette exposition. De quoi éveiller la nostalgie de
beaucoup de castrais.
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Article paru dans le bulletin de l’association des
Amis des Musées de Castres n°43.
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• La fréquentation
Entre janvier et mars 2017, le CERAC a accueilli près de 747 personnes pour la
visite de ses deux expositions sur la faïencerie de l’Albinque et la vie quotidienne dans
le Castrais. Les deux salles d’exposition étant situées côte à côte, il n’y a pas eu de
décompte pour classer les visiteurs en fonction des expositions visitées. Mais pour la
grande majorité, les visiteurs ont visité les deux expositions.
La fréquentation de l’exposition sur la faïencerie de l’Albinque est donc un succès,
ce qui se ressent d’ailleurs dans la fréquentation générale annuelle des expositions du
CERAC puisqu’on observe une augmentation par rapport à 2016.

3. Exposition « A l’origine des premiers Gestes de l’Homme, Des premiers
outils usuels à l’esthétique des premières élites »
• L’exposition
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
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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 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).

• 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.

21

III.

L’archéologie au CERAC en 2017

Figure 1 : Localisation des suivis de travaux (en bleu) et des prospections pédestres (en orange)

1. Veille archéologique
• Suivis de travaux
Impasse Saint Jean
Les tranchées de fondations d’une extension de maison et d’une implantation de
garage ont révélées des éléments archéologiques très intéressants et riches en mobilier
céramique et en déchets de fabrication métallurgique (scories de fer). Au vu de la
stratigraphie (niveau rubéfié présent en plusieurs points) et du matériel récolté, le site
semble attester d’activités artisanales non déterminées avec précision et témoigne
d’activités de métallurgie à proximité. La datation du mobilier correspond aux datations
connues pour le site du vicus antique de St-Jean : Second Âge du Fer et HautEmpire.
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• Bastion de Labruguière
Des membres du CERAC se sont rendus au Bastion de Labruguière à la demande
du propriétaire, Didier Rami. Celui-ci nous a montré l’avancée de ses travaux de
rénovation. Une étude du bâti avait été réalisée par Julien Pech il y a quelques années
qui a permis de retrouver l’historique du bâtiment (voir Archéologie Tarnaise 15,
2013).
Les travaux réalisés ont dégagé un
nouveau sol, auparavant dissimulé par les
niveaux contemporains, correspondant à la
calade des écuries du XIXe siècle.
Dans un second temps, un vol drône a
été effectué grâce à la collaboration d’Hugo
Roussaffa pour conserver une image de ce
niveau, avant de nouveaux travaux. En effet, l’objectif est de descendre encore, pour
atteindre le niveau des bouches à feu, visibles
seulement de l’extérieur de l’enceinte. Un modèle
3D a été réalisé suite à ce vol par Antoine
Laurent, adhérent du CERAC, visible sur le site
sketchfab (https://skfb.ly/6swWx)2.
Un futur projet serait de descendre le niveau
de jardin (du XIXe siècle) pour retrouver la cour
antérieure et nous permettre de mieux connaître
l’organisation de ce bâtiment.

• Château de Montfa
Le nouveau propriétaire du château de Montfa, David Cros, a engagé dès le mois
de juin des travaux de nettoyage en vue de la réhabilitation du monument. De
nombreux bénévoles et associations participent à ce projet dont le GERAHL et le
CERAC.
En plusieurs week-ends, le château s’est fait une nouvelle beauté. Les fossés sont
déblayés, l’intérieur dégagé et l’accès extérieur est désormais ouvert pour faciliter l’accès
du public et la visibilité du monument. Un vol drône a été réalisé en septembre par
Christophe Santos, afin de prendre la mesure des changements apportés et qui a

2

Tous les modèles 3D réalisés avec le CERAC sont visibles ici :
https://sketchfab.com/archeomatique/collections/cerac-castres
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permis une modélisation du château en 3D par Antoine Laurent, un adhérent du
CERAC (visible sur le site sketchfab : https://skfb.ly/69AIE).
Les Journées Européennes du Patrimoine ont pu montrer les résultats de ces travaux
à un grand nombre de visiteurs curieux et ravis de redécouvrir ce patrimoine. La
mobilisation autour de ce projet a conduit à la création de l’association des Amis du
château de Montfa.
Le projet est de restituer le château tel qu’il était dans son dernier état connu en
se basant sur des photos du XXe s. Par ailleurs, le château serait intégré à un chemin
de randonnées sur l’histoire de la famille de Lautrec.

Figure 2 : Comparaison avant travaux et après travaux de nettoyage

2. Les prospections
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 de temps de formation et de familiarisations à la fois avec les techniques
de prospections qu’avec les artefacts rencontrés.
De plus, un nouvel outil a été utilisé dans le relevé des vestiges : l’application pour
smartphones archéotracker développée sur la base d’OSMTracker, par Emile Hautefeuille,
sur une idée de Florent Hautefeuille, maître de conférences à l’Université de Toulouse.
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.
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Les avantages sont multiples :
-

suivre le parcours des prospecteurs et donc mesurer l’écart à la grille
théorique de la prospection pour chacun des membres de l’équipe
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).

Figure 3 : Exemple de carte de chaleur issu des données Archeotracker pour mettre en évidence des zones de densité de
matériel archéologique

Ainsi, en enregistrant à la fois des tracés et des points, l’utilisation de
l’application permet le géoréférencement des artefacts par type et de mesurer les
parcours, le traitement post traitement est ainsi plus précis et plus objectif.
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.

3. Autres sorties terrains
Une sortie sur la commune d’Aiguefonde a été organisée avec plusieurs membres du
CERAC sur l’invitation de l’un de nos adhérents.
Le premier objectif était d’observer deux pierres massives en gneiss, sorties de terre
par les propriétaires du terrain et portant des marques gravées. Mais celles-ci sont
vraisemblablement des traces de labours, suite à leur ensevelissement. La seconde
pierre, plantée de champ par les propriétaires, n’a rien montré de remarquable sous
l’épaisse mousse qui la recouvre.
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Ensuite, nous avons été conduits près du « dolmen » avec un triangle gravé sur son
sommet.
Or, il ne s’agit pas d’un dolmen, mais d’une
formation naturelle constituée d’un seul bloc. Le
triangle gravé pourrait être un ancien repère
géodésique (voir photos ci-dessous).

Une recherche sur le site geodesie.ign nous montre d’ailleurs la proximité d’un
repère géodésique actuel et le site est d’ailleurs signalé sur la carte IGN avec la
mention « dolmen ».
D’autres rochers à proximité présentaient d’autres signes gravés, un autre triangle
et un losange. La pierre marquée du losange semble avoir été débitée. Le site a peutêtre été exploité à un moment donné… ?
Toujours dans le même secteur, notre équipe a également pu observer les
« tumulus » : des amas de blocs semble-t-il organisés. Une sortie sera ultérieurement
organisée pour vérifier ces structures et ainsi déterminer si elles sont bien
archéologiques.

Figure 4 Carte IGN et repère géodésique (source :
http://geodesie.ign.fr/fiches/index)
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4. L’inventaire
L’inventaire réalisé en 2017 à principalement porté sur l’enregistrement des
collections des opérations réalisées dans le Lautrecois avant leur envoi au GERAHL,
suite à la décision du SRA de restituer les collections dans chaque territoire auquel il
se rapporte.

5. Les ateliers « Découvrir l’archéologie »
Une série d’ateliers portant sur les techniques de dessin
archéologiques se sont déroulés sur plusieurs samedis aprèsmidi. Le président Alain Rodrigue et Antoine Laurent ont
présenté respectivement le dessin d’objet (outils préhistoriques
et céramiques) et le dessin assisté par ordinateur (DAO).
D’autres ateliers sont envisagés pour 2018 sur l’archéologie
expérimentale (taille du silex, technique d’allumage du feu,
mouture du grain, céramique, etc.).

IV.

Campagne de mécénat « Péril sur l’archéologie castraise »

Suite à la fin des contrats aidés et des baisses de subventions, l’association a
décidé de lancer un appel aux dons via une campagne de mécénat participatif sur la
plate-forme Commeon. Le financement participatif permet au grand public de soutenir
collectivement sur Internet un projet qui le concerne et qui l’attire. De nombreux petits
dons se cumulent en de belles sommes qui rendent les projets réalisables.
L’objectif de la campagne a été fixé à 6 000 € à récolter sur une durée de trois
mois à partir du 10 octobre jusqu’au 9 janvier, pour aider l’association à financer le
poste d’archéologue. Le but est de permettre la continuité du poste et ainsi des
missions du centre, et permettre d’élaborer de nouveaux projets pour relancer le
dynamisme du CERAC en 2018. De nouveaux mécénats et partenariats seront engagés
l’année prochaine.
La campagne intitulée « péril sur l’archéologie castraise » a été officiellement lancée
lors de la Fête de la Science le 15 octobre. Les dons peuvent se faire en ligne, au
CERAC, par virement, chèque ou espèces et des contreparties sont proposées à partir
de 20 €.
Beaucoup de communication
presse (La Dépêche, Journal
100%) reportage télévisé (JT
relais), mailings et flyers. Une

a été faite autour de cette campagne : articles dans la
d’Ici, le Tarn Libre), interviews radios (R d’Autan,
France 3 Tarn), réseaux sociaux (avec de nombreux
journée de conférence a été organisée en soutien à la
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campagne le 9 décembre avec plusieurs
intervenants : Alain Rodrigue (CERAC),
David Cros (Les Amis du château de
Montfa), Marion Pelegry, Julien Pech
(Mosaïques Archéologie) 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, cette action a
permis de récolter de nombreux dons supplémentaires et montre l’intérêt du public pour
de tels événements. Une quarantaine de personnes s’est déplacée pour cette occasion.
Grâce à la campagne de mécénat, le contrat de l’archéologue a été prolongé de 6
mois, jusqu’au mois de juin.

V.

Participation à la vie associative

1. Associations auxquelles le CERAC adhère
- SFECAG (Société française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule)
- GRECAM (Groupe de recherche en ethnographie céramologie en Aquitaine et en
Midi toulousain)
- FSIT (Fédération des Sociétés intellectuelles du Tarn)
- CDAT (Comité départemental d’Archéologie du Tarn)
- AMC (Amis des Musées de Castres)

2. Collaboration avec l’Université Pour Tous
Nous avons été invités à participer aux 20 ans de l’UPT de Castres à Gourjade le
samedi 29 avril. Cette journée à été l’occasion de présenter notre association au public
ainsi que d’échanger avec les nombreuses autres associations partenaires.
De plus, nous avons proposé dans la programmation 2017/2018 des ateliers de
dessins archéologiques et une conférence sur la modélisation 3D : un outil d’étude, de
sauvegarde et de valorisation du patrimoine, réalisés en septembre et novembre 2017.
D’autres activités sont prévues pour le premier semestre 2018.
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VI.

Sorties culturelles

1. Vielmur-Sur-Agoût
Alors qu’une nouvelle campagne de fouille se profile dans l’ancien Abbaye Notre
Dame de la Sagne, Jacques Mathieu a invité le CERAC à venir découvrir l’avancée des
recherches.

2. Monts de Lacaune
La sortie portait sur le thème des statues
menhirs des Monts de Lacaune. Sur une journée,
Alain Rodrigue nous a conduit de statues en
statues, en terminant avec le musée de la Vie
Paysanne en Haut-Languedoc de Rieumontagné.

VII.

Service civique et stagiaire accueillis en 2017

1. Service civique de Clémentine Dupuis
Clémentine Dupuis a effectué une mission de Service Civique de 5 mois et demi du
20 mars 2017 au 8 septembre 2017. Ses missions ont été les suivantes :
- Médiation culturelle : en collaboration avec la médiatrice culturelle lors de la mise
en place et de la réalisation d’ateliers pédagogiques auprès des scolaires et des
individuels. Elle a également participé à la création d’ateliers dans le cadre
d’événements nationaux.
- Archéologie : participation au pré-inventaire des collections en collaboration avec
l’archéologue.
- Recherche de Mécénat : recherche des partenaires potentiels ainsi que création
d’un dossier de demande de mécénat pour un projet mis en place par le
CERAC.
- Communication : nouveau logo de l’association, aide à la réalisation du nouveau
flyer de présentation de l’archéopole ainsi qu’à la réalisation du nouveau site
internet, animation de la page facebook.
- Accueil du public et des bénévoles de l’association

2. Stage de Mathias Munoz
Le CERAC a accueilli Mathias Munoz dans le cadre d’un stage avec la maison pour
tous du 7 au 24 novembre. Il a essentiellement travaillé sur la médiation et en
particulier l’animation d’ateliers et visites guidées. Il a également aidé l’archéologue dans
ses tâches quotidiennes.
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3. Stage de Kévin Imart
Le centre a également accueilli Kévin Imart, collégien de 3e, dans le cadre de son
stage d’observation de la vie en entreprise du 18 au 23 décembre. Il a pu participer à
des activités comme la réalisation d’une courte vidéo sur la taille du silex avec des
bénévoles, apprendre à dessiner comme un archéologue, inventorier du mobilier
archéologique et découvrir les nombreux aspects du métier d’archéologue.

VIII.

Le CERAC

Une association :
- Administrée par un conseil d’administration de 12 personnes qui se réunissent 3 fois
par an et par un bureau qui se réunit une fois par mois, pour assurer la gestion
administrative de l’association.
-

Président : Alain Rodrigue
Vice-président : Michel Pillon
Trésorier : Michel André
Trésorier adjoint : Bernard Monfort
Secrétaire : Anaïs Bel
Secrétaire adjointe : Béatrice Guerbeur

- Soutenue par la ville de Castres : mise à disposition des locaux et d’une
secrétaire à mi-temps jusqu’au mois de juin 2017, travaux d’entretien et
collaboration au montage technique des expositions de l’association.
✓ Une médiatrice culturelle : Julie Martinier
✓ Une archéologue : Soizic Foucher
Venus d’horizons divers, de 12 à 80 ans, les bénévoles, selon leur disponibilité et leur
envie, se réunissent dans les locaux de Gourjade.
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IX.
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