Conférence N°2 de l'année 2012 - jeudi 4/X à 18h au centre d’Art
Roman.
Recherches et découvertes archéologiques – Moissac 1902-2010
par Chantal Fraïsse

Mémoire et Patrimoine Moissagais était heureux d’accueillir
Chantal Fraïsse qui présentait un sujet très attendu car souvent
trop rapidement survolé : les recherches et découvertes
archéologiques à Moissac.
Comme il a été dit dans l’introduction à la réunion, le sujet n’est
certes pas étranger aux tarn et garonnais mais il reste un peu flou
et l’historique véritable et précise est, en fait, ignorée.
De nombreux moissagais s'étaient déplacés et on remarquait dans
l’assistance des amateurs passionnés d’histoire et des connaisseurs
venus de Moissac, des environs, et de Castelsarrasin entre autres.
La préparation de la salle avait été minutieusement mise en place
par l’équipe de « choc » de Mémoire et Patrimoine Moissagais :
ordinateur (avec une « souris » récalcitrante…qui n’a pas, pour
autant, déstabilisé la conférencière !) pour visionner photos et
plans ainsi que des microphones afin d’assurer la meilleure
audition possible.
Le plan adopté par Chantal Fraïsse a bien facilité la
compréhension du sujet en donnant en préambule des explications
sur l’archéologie préventive -l’institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) créé en 2001 – et
l’archéologie expérimentale, les deux instances ayant des cadres
juridiques précis. La qualité des informations et des illustrations
ont su répondre, cela est certain, aux attentes de chacun. Nous
avons tous apprécié le rappel des premiers travaux effectués par le
chanoine Pottier et par la suite l’intérêt porté aux fouilles
archéologiques par Armand Viré. Deux grands Noms de l’histoire
de Moissac qui ont encadré deux époques et ont tracé le chemin à
de nombreux autres passionnés d’archéologie.

A la fin de l’exposé, Chantal Fraïsse a demandé à l'assemblée s’il
y avait des questions, mais l’exposé était si complet et si
documenté, que personne n’a osé se lancer dans quelque
interrogation que ce soit !
Le livre d’or révèle l’intérêt du public et il est notamment fait état,
à plusieurs reprises, d’une demande d’un compte-rendu de cette
conférence, compte-rendu qui pourrait être diffusé… L’idée
devrait faire son chemin !
Danielle Bordes

