
244 avenue de Roquecourbe
81 100 CASTRES

contact@archeotarn.fr

09.53.34.90.81

facebook.com/archeoTarn

.archeotarn.fr

Moulin de la Bastide
81 350 SAINT GREGOIRE

Les clubs et
associations
AVPM

Nos partenaires

Association pour la Valorisation du Patrimoine Mazamétain
Rue des Calvaires, Maison des mémoires
81 200 MAZAMET

CAP

CAPA

Castelroc en Arifadès

SRSASR

CÉRAC

GÉRAHL

GÉRAR

La Bastide des Vassals

ORA FONTIUM

Centre Archéologique du Puylaurentais
3 & 5 rue du Roc
81 700 PUYLAURENS

Centre Archéologique des Pays Albigeois
Place du village
81 120 LOMBERS

La Roque
81 120 SAINT ANTONIN DE LACALM

Centre d'Etudes et de Recherches Archéologiques du Castrais
Archéopôle, domaine de Gourjade
81 100 CASTRES

Groupe d'Etudes et de Recherches Archéologiques et
Historiques de Lautrec
Mairie de Lautrec, rue du Mercadial
81 440 LAUTREC

Groupe d'Etudes et de Recherches Archéologiques de
Rabastens
Musée du Pays Rabastinois
81 800 RABASTENS

SSPCV

1 rue de l'église
81 110 ARFONS

Société Spéléologique des Pays Castrais et Vaurais
BP 55
81 501 LAVAUR cedex

Société de Recherches Spéléo Archéologiques du Sorézois
et du Revélois
Le Plô des Azémars
81 540 SOREZE



Notre histoire Nos missions
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.

Portée 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
associations et du grand public à un niveau
départemental.

L'inventaire et la protection 
du patrimoine archéologique

Le CDAT a parmi ses rôles celui de la prospection-
inventaire des sites archéologiques du département.
Il revient donc à l'association de recenser,
documenter et localiser les différents sites
archéologiques et avec ces données, d'alimenter la
carte archéologique nationale pour le Tarn.

Dans ce cadre, l'association encadre la veille
archéologique réalisée par les acteurs associatifs
sur leur secteur géographique.

La conservation et
la valorisation des collections

Le CDAT intervient dans le conseil et
l’accompagnement des associations dans la mise en
œuvre de chantiers et de diagnostics des collections.
Ces chantiers permettent de connaître et de faciliter
la gestion des dépôts archéologiques et des
collections des musées.

La valorisation passe par la mise en lumière des
éléments remarquables notamment par le biais
d’interfaces numériques.

Intéresser le grand public, le sensibiliser, lui permettre de
s'approprier l'histoire de son territoire, une ambition
revendiquée par le CDAT et mise en œuvre lors
d'événements qui viennent ponctuer l'année.

Le CDAT publie la revue Archéologie Tarnaise, des
plaquettes grand public et d'autres ouvrages spécifiques
sur le patrimoine archéologique du Tarn.

L'association travaille à la création et à la diffusion
d’expositions sur des thématiques ciblées mettant le
patrimoine et l'archéologie à la portée de tous.

Le soutien à la diffusion de 
la connaissance archéologique

Le soutien à la recherche

Le CDAT réalise la gestion administrative et financière de
dossiers d’opérations de prospections ou de toute autre
opération programmée effectuées sur le département.
Sur le terrain, ce soutien passe par la réalisation
d’interventions ponctuelles dans le cadre de
découvertes fortuites ou de prospections-inventaires en
collaboration étroite avec la DRAC-SRA.

Le CDAT est également un pont entre les différents
acteurs de la recherche archéologique. L'association
amène Unités Mixtes de Recherche, opérateurs
d’archéologie préventive, établissements de
conservation, associations, chercheurs bénévoles à
collaborer et agir ensemble.

L'ingénierie territoriale et l'accompagnement 
des collectivités

Les collectivités font appel au CDAT pour du conseil
et de l'accompagnement dans la mise en œuvre de
chantiers de collections ainsi que dans l'identification
des patrimoines remarquables de leurs territoires.

Le CDAT coordonne des projets de territoire en faveur
de la conservation, de la connaissance et de la
valorisation du patrimoine archéologique.

L'ingénierie territoriale amène le CDAT à mettre en
réseau les acteurs de l'archéologie à l'échelle du
département ainsi qu'à mettre en lumière le
patrimoine archéologique du Tarn.

Inventaire des collections

Chantier jeunes

Valorisation

Publications à venir

Châteaux : coordination

Forts villageois : inventaire 

valorisation 

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


