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Le soutien à la diffusion de la
connaissance archéologique
Une autre vision de la lecture
Le Conseil Départemental d'Archéologie du Tarn est
très attaché à mettre le patrimoine archéologique à
la portée de tous. La publication d'ouvrages permet
de toucher un large public grâce à des collections
ciblées permettant à tous les lecteurs de trouver
leur bonheur.
Ouvrages grand public ou ouvrages scientifiques,
livrets thématiques et publications adaptées au
jeune public, le CDAT a la volonté de diffuser le plus
largement possible les connaissances actuelles
concernant l'archéologie tarnaise.
Parce que la transmission passe aussi par le livre.

ARCHÉOLOGIE
TARNAISE
Le bulletin des
associations
archéologiques
du Tarn
Pensés comme des
ouvrages de diffusion de
l'actualité de la
recherche archéologique
dans le Tarn, les
Archéologie Tarnaise
compilent des articles de
professionnels et de
passionnés qui partagent
leurs recherches
avec le lecteur

Focus sur le dernier numéro
Archéologie Tarnaise /21
Au sommaire de ce nouveau numéro
La vaisselle en verre antique dans le Tarn, nouveaux
regards sur un patrimoine méconnu par Marion Brochot
Prospections en Hautpoulois : première approche de
l'exploitation des ressources naturelles au Moyen-Age
et à l'époque moderne par Marie-Elise Gardel
Les Rutènes : peuple des eaux et des terres rouges par
Daniel Schaad
L'étude archéologique du Palais de la Berbie, Albi par
Bernard Pousthomis
Terres cuites d'hier et d'aujourd'hui, animation
culturelle et archéologie expérimentale par Jean-Louis
Enjalbert
Fiac, découvertes fortuites par Jacques Mathieu
Motte castrale de Las Cals, appelée aussi Mandoul par
Jacques Mathieu
Un établissement rural antique à Massac-Séran ? par
Laure-Amélie Lelouvier, Frédérique Durand, Hélène
Martin, Pierre Marty, Marie-Luce Merleau, Julienne Piana
L'établissement antique de la Rivayrié Neuve et
l'occupation médiévale de Saint-Alens, Puylaurens par
Thibault Canillos, Jean-Louis Enjalbert, Julien Pech
Un cimetière clos des XIIIe-XVe siècles dans l'ancienne
abbaye Notre-Dame de la Sagne, Vielmur-sur-Agoût par
Mélanie Chaillou
Coup d’œil sur la nécropole du Causse, Labruguière par
Loïc Buffat
Le sarcophage monoxyle en bois des Avalats, SaintJuéry par Alaïs Tayac
Constructions et destructions au Domaine de la
Verrerie, Carmaux par Léa Gérardin

Prix : 18 €
Broché, couleur
215*280 mm
148 pages
2020

ARCHÉOLOGIE TARNAISE
Le bulletin des associations archéologiques du Tarn

Archéologie Tarnaise /20
Au sommaire

Archéologie Tarnaise /19
Au sommaire

Industries lithiques du Ségala, Saint-MartinLaguépie, Henri Prat et Alain Rodrigue
Un site mérovingien inédit « Coutarel », PoulanPouzols, Yann Roques
Les vestiges romans du décor sculpté de l'église
Saint-Sauveur D'Hautpoul, Mazamet, Marie-Elise
Gardel et Mireille Royer-Benejeam
Le château et les fortifications villageoises du
bourg castral, Labastide-Dénat, Cédric TroucheMarty
Des nouvelles fouilles programmées réalisées dans
la « Tour des Lautrec », Vielmur-sur-Agout,
Mélanie Chaillou
Comment un tumulus est devenu un four à chaux :
le four à chaux de « Frau », Penne, Christophe
Mendygral et Bernard Alet
Note sur une pierre à rainure, Causse de
Caucalières, Alain Rodrigue
Grotte du Rouzet, Travers de la Rouquette,
Larroque, Bernard Valette et Robert Coustet
Comptes-rendus de lecture
Ce que l'art préhistorique dit de nos origines
d'Emmanuel Guy rédigé par Alain Rodrigue
Graffitis et bas-reliefs de la Grande Guerre,
archives souterraines de combattants de Gilles
Prilaux et Dominique Bossut rédigé par Christophe
Mendygral

Avant-propos : hommage à Michel Payrastre,
Christophe Mendygral
Paléolithique ancien et moyen, prospections
inventaires de 2001 à 2014, entre Sor, Agout et
Thoré, Danièle Viers
La station magdalénienne de plein air de "La
Combarri", Lautrec, Alain Rodrigue
Fouilles de sauvetage des tombes à
incinération à "Gourjade", Castres, Soizic
Foucher
Des traces matérielles d'un habitat rural galloromain à "Bouyssières", Lasgraisses,
Christophe Mendygral
La sidérurgie ancienne dans le Tarn. Quoi de
neuf?, Marie-Pierre Coustures, Anne Filippini,
Jean Milot et Jean-Marie Pailler
"Baurune", commune de Sieurac. Un site
antique inédit, Yann Roques
Notre-Dame de Cahuzaguet : une église rurale
vraiment pas comme les autres, Saint-Grégoire,
Marc Durand et Christophe Mendygral avec le
concours de Bernard Ducorneau et Yann Roques
Palais de la Berbie. Inventaire des céramiques
provenant de deux fosses, Albi, Jean-Michel
Lassure avec la collaboration de Gérard Villeval

Prix : 18 €

Prix : 15 €

Broché, couleur
215*280 mm
99 pages

Broché, couleur
220*280 mm
110 pages

2019

2017

ARCHÉOLOGIE TARNAISE
Le bulletin des associations archéologiques du Tarn

Archéologie Tarnaise /15 /16 /17/18

Archéologie Tarnaise /14
Inventaire des verreries
de la Montagne Noire

Prix : 15 €
Broché, couleur
220*280 mm

Prix : 12 €

157 / 111 / 100 / 172 pages
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Broché, noir et blanc
220*280 mm

144 pages
2009

Archéologie Tarnaise /11
Actes du colloque en hommage à JeanFrançois Salinier, Puylaurens 15-16 janvier
2000

Archéologie Tarnaise /12
Pratiques funéraires protohistoriques
entre Massif Central et Pyrénnées,
nouvelles données

Archéologie Tarnaise /13
Archéologie Tarnaise /10
Prix : 15 €
Broché, noir et blanc
210*294 mm

Mottes, roques et castelas, recherche des
sites fortifiés de l'An Mil

Prix : 12 € / 18 € / 15 €
168 pages
1999

Broché, noir et blanc
220*280 mm

143 / 239 / 183 pages
2002 / 2002 / 2006

ARCHÉOLOGIE TARNAISE
Le bulletin des associations archéologiques du Tarn

Prix : 5 €
Broché, noir et blanc
210*297 mm

Archéologie Tarnaise /1
épuisé

Archéologie Tarnaise /5
70 pages - 1990

Archéologie Tarnaise /2
121 pages - 1985

Archéologie Tarnaise /6
60 pages - 1991

Archéologie Tarnaise /3
133 pages - 1986

Archéologie Tarnaise /7
85 pages - 1994

Archéologie Tarnaise /4
142 pages - 1987

Archéologie Tarnaise /8/9
épuisé

LES GUIDES
ARCHÉOLOGIQUES
DU TARN

9 numéros parus à ce jour
Promenade archéologique à Gourjade, Castres
2 € - 32 pages - 1999
Mottes et castelas du Ségala Tarnais
4 € - 32 pages - 2003

Une collection
grand public

Ces livrets à destination
du grand public se
focalisent sur une
thématique ou un site
particulier du Tarn et
apportent aux lecteurs
l'essentiel des
connaissances actuelles
sur ce sujet

Les souterrains aménagés du Tarn
4 € - 40 pages - 2004
Les grottes ornées des gorges de l'Aveyron
4 € - 32 pages - 2005
Au Néolithique, les premiers paysans du Tarn
4 € - 32 pages - 2007
L'oppidum de Berniquaut, Sorèze
5 € - 40 pages - 2008
Le site de Troclar à Lagrave : sur les traces de
Sainte Sigolène
5 € - 32 pages - 2008
Cupules et rochers gravés des vallées du Viaur et
du Tarn
8 € - DVD inclus - 32 pages - 2012
"Las Peyras", une villa antique à Rabastens
5 €- 40 pages - 2014

Prix : 5 €
Broché, couleur
150*210 mm

LA COLLECTION
JEUNESSE

Apprendre
en rêvant

Des livrets ludiques
accompagnés
d'illustration de qualité
permettant d'aborder
l'histoire du Tarn
autrement

Sur les pas de nos origines...
Au coeur de la montagne
Voici, en une trentaine de pages, un merveilleux
voyage dans le temps au pays des Monts de
Lacaune. Résumer ainsi la Préhistoire d'une région
peut paraître une gageure. Mais abondamment
illustrée, expliquée aux enfants par des textes
simples et toutefois "savants", l'histoire ancienne,
des premiers galets taillés à l'implantation de
Rome, prend des accents de conte fantastique.
Apprendre en rêvant : n'est ce pas l'essentiel ?

Prix : 5 €
Broché, couleur
170*245 mm
32 pages
2010

Sur les pas de nos origines...
Un apprenti verrier au XVIIe siècle en
Montagne Noire
La production verrière a fortement marqué le
territoire et l'histoire du Tarn. A partir du XIXe
siècle, les grandes fabriques de verre, associées aux
mines de charbon, transforment le paysage du nord
du département. Cette industrie s'est implantée
durablement grâce à l'existence, dès la fin du
Moyen Age d'un artisanat verrier moins connu,
dépendant du bois, implanté dans les principaux
massifs forestiers du Tarn. Cet artisanat connaît un
essor continu entre le XVIe siècle et le milieu du
XVIIIe siècle. La Montagne Noire a joué un rôle
central dans ce phénomène.

Prix : 10 €
Broché, couleur
160*245 mm
32 pages
2016

LES OUVRAGES D'EXCEPTION

Potiers et poteries de Giroussens
XVIe-XIXe siècles
Jean-Michel Lassure
Ce livre est destiné aux amateurs d'art qui
trouveront sans doute un grand intérêt et du
plaisir dans la découverte de ces céramiques
dont beaucoup témoignent d'un art populaire
authentique. Les archéologues y disposeront des
données leur permettant d'identifier la poterie
provenant de fouilles.

Prix : 25 €
Broché, couleur
210*297 mm
156 pages
2016

Atlas archéologique d'Albi

Souterrains et cavités
artificielles du Tarn

Julien Pech

Robert Coustet et Bernard Valette

Où et comment les premiers habitants de l'âge
du Fer se sont-ils installés sur le site d'Albi ? Que
reste-t-il de l'agglomération et de l'évêché
primitif d'époque gallo-romaine ? Que savonsnous des fortifications de la ville ? Pourquoi
l'implantation de la cité épiscopale au Moyen
Age a durablement marquée l'évolution urbaine
et le développement économique de la ville ?
Quel rôle a pu jouer la rivière du Tarn dans les
échanges et la structuration de l'espace ? Autant
de questions auxquelles tente de répondre
l'Atlas archéologique d'Albi, en
dressant un état des connaissances à partir des
découvertes du sous-sol et des traces laissées
dans le bâti et le parcellaire.

Pendant plus de trente ans, Robert Coustet, puis
Marie-Claude et Bernard Valette, aidés par les
membres du CREDS/SSPCV, ont sillonné dans
les pas de rares pionniers, une grande partie du
Tarn, à la recherche de cavités enfouies. Ils
retracent, à travers 226 pages de textes, de
plans et 216 photographies en couleurs,
l'aboutissement d'un énorme travail
d'investigation et de fouilles archéologiques.
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage les
interprétations les plus actuelles et la
découverte souvent inédite d'un patrimoine
monumental exceptionnel. Une manière unique
de parcourir une splendide région chargée
d'histoire.

Prix : 28 €

Prix : 28 €

Broché, couleur
210*297 mm
215 pages

Broché, couleur
210*297 mm
226 pages

2014

2012

LES OUVRAGES D'EXCEPTION

Notes historiques sur la ville
de Puylaurens
réédition de l'ouvrage de Charles Pradel

Prix : 20 €
Broché, couleur
170*240 mm
230 pages
2012

Haches de pierre
Au néolithique, les premiers
paysans du Tarn

Épuisé
Broché, couleur
246*250 mm
814 pages

sous la direction de Christian Servelle
2011

Monographie 1
« La Vayssonnié » et « La
Salaberdié », deux occupations
domestiques de l'âge du Cuivre
dans le Ségala (Tarn, France)
sous la direction de Yaramila Tchérémissinoff

Prix : 25 €
Broché, couleur
220*280 mm
207 pages
2006
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QUI SOMMESNOUS?
Notre histoire
Le CDAT a été créé en 1983 suite au constat d'un besoin
d'une association fédératrice qui assurerait la mise en
réseau des différentes associations et clubs
archéologiques du Tarn. Le but de cette entité étant de
regrouper les savoirs et les connaissances concernant le
département et de les mettre en lien afin de voir émerger
des envies et des projets communs.
Porté par des bénévoles actifs désireux de faire partager
au plus grand nombre leur passion et leur compréhension
de notre histoire, le CDAT s'est progressivement
développé pour devenir l'interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics, des collectivités, des associations et du
grand public à un niveau départemental.

ASSOCIATION
DE LOI 1901
En 2019, 11 clubs et
associations
archéologiques ont
renouvellé leur adhésion
au CDAT

Prendre en compte les écosystèmes patrimoniaux pour faire battre le coeur de l'Occitanie

Les actions menées
Elles s'articulent autour de cinq grands axes :
- l'inventaire et la protection du patrimoine
archéologique
- la conservation et la valorisation des collections
archéologiques
- le soutien à la diffusion de la connaissance
archéologique
- l'ingénierie territoriale et l'accompagnement des
collectivités
- le soutien à la recherche

Un ouvrage vous intéresse ?

Points de vente

Merci de nous retourner les informations
ci-dessous à :

CERAC-Archéopôle
Domaine de Gourjade
81 100 CASTRES

Conseil Départemental
d'Archéologie du Tarn
244 avenue de Roquecourbe
81 100 CASTRES
ou par téléphone ou courriel:
09.53.34.90.81 - contact@archeotarn.fr
Prix unitaire à retrouver dans le
catalogue (hors frais de port)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-mail :
Ouvrage(s) et quantité :

Nous vous adresserons en retour le
montant de votre commande
frais de port compris

Archéosite de Montans
Avenue Elie Rossignol
81 600 MONTANS

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Par le biais d'une adhésion annuelle,
vous pouvez nous soutenir et bénéficier
des événements que nous proposons :
visites de sites et chantiers
archéologiques, conférences, entrées
préférentiels chez nos partenaire etc..
Pour l'année 2021,
la cotisation est de 3 €
Bulletin d'adhésion
accompagné de la cotisation
à nous retourner
par voie postale

Je souhaite adhérer au Conseil
Départemental d'Archéologie du Tarn
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-mail :
Signature

Nous vous adresserons en retour un reçu
accompagné de votre carte d'adhérent

244 avenue de Roquecourbe
81 100 CASTRES
contact@archeotarn.fr
09.53.34.90.81
facebook.com/archeoTarn
.archeotarn.fr

