
J’adhère ou je fais un don à la société des Amis du Vieux Cordes

* j’adhère ou je renouvelle mon adhésion   15€ □      30€ □        60€ □    autre □ ...............€    
* je fais un don : pour la restauration de la porte de la Jane □ ................. €   pour l’association   □ .................€  
    
Paiement par chèque libellé au nom de « Sté des Amis du Vieux Cordes»  envoyé à  Mme Boyé (adresse ci dessus) ou 
par carte de crédit avec Paypal (voir site web de l’association).  
Tout versement au moins égal à 30€ (adhésion ou don) donne droit jusqu’à 66% de réduction d’impôt sur le revenu, tenez-en compte dans votre générosité. Le justificatif fiscal 
pour un versement en 2013 est envoyé en début d’année 2014.  
 □ ce don sera déduit de l’impôt jusqu’à 60% sur le bénéfice de l’entreprise (BIC, BA, BNC. ) et je  souhaite avoir un justificatif de versement de don au nom de ma société. 

Nom............................................. Prénom............................................ tel.............................

adresse: .........................................................................................................................................................

CP.................... ville..................................................... mail..............................................@........................

gardez le contact 
Alain MANUEL  président 05 63 80 51 72  savc-alain.manuel@orange.fr
Marie-Josèphe BOYÉ  trésorière 10 Grand’rue de la Barbacane  81170 CORDES sur CIEL  05 63 56 18 58
- site WEB de l’association :  http://savieuxcordes.canalblog.com ou par Qr code ci-joint
- site WEB du musée : http://musee-charles-portal.asso-web.com
     mail du musée : musee.charles.portal@gmail.com

Vie de l’Association
Conférences envisagées
- engins de siège au temps de la croisade ; P. Waringo ;15 mai 20h30 ; Fonpeyrouse
- le cuir à Cordes  en juin ; M. Diéval ; Fonpeyrouse
- Antoine Daire, corsaire ; P. Bérard ; début août ; Mouzieys
- L’orgue de Saint-Michel le 28 septembre à l’église
- une conférence sur la guerre de 14 en octobre
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 Le mot du président

Beaucoup de satisfactions pour l’association en 2013 !
• Une saison correcte au musée avec une fréquentation en augmentation de 50% (mais en partant de bas, la fréquen-

tation reste encore bien faible). Il faut dire que deux expositions nouvelles étaient proposées : tissage et tisserands 
du cordais (avec les Amis de Cordes et du Contat Cordais) et l’enceinte de Cordes dans l’épaisseur des murs (avec 
l’école de Chaillot).  Des nouveautés étaient également dans le parcours classique du musée (chat momifié, nou-
velles présentations de l’architecture des maisons cordaises...)

• Une étude pour la restauration de la maison des Ormeaux (musée + porte) par les architectes-élèves de l’école de 
Chaillot et la possibilité d’envisager enfin les énormes travaux dans les années à venir.

• Une fierté de voir la cité de Cordes (grâce à l’association) présentée au Palais de Chaillot devant un parterre de per-
sonnalités du monde de l’architecture et un peu de la politique

Tout cela ne s’est pas fait tout seul : les bénévoles ont passé beaucoup de temps notamment à préparer, ins-
taller, ranger ces expositions Ils méritent un grand remerciement.

Il reste à tenir le cap... 
• Proposer des nouveautés au musée et selon nos possibilités
 l’exposition sur le tissage va devenir pérenne et devra donc être améliorée 
 une expo sur la guerre de 14 pour l’année du centenaire du déclenchement du conflit
 une nouvelle présentation de la salle d’architecture
• Réaliser enfin la réparation de la voûte de la Porte de la Jane
• Lancer la recherche du financement des travaux de la Maison des Ormeaux auprès des pouvoirs publics 

et de mécènes.

Beaucoup d’occupation en perspective pour les membres actifs de l’association.

Montrez à tous les bénévoles de l’association que vous soutenez leurs actions, en les rencontrant lors de 
l’Assemblée Générale du 20 février.

On a besoin du soutien moral et financier des Cordais et de tous ceux que Cordes permet de faire vivre. 

Adhérez, on a besoin de vous.

Alain MANUEL

ECOLILASCEL
L’ISOLATION THERMIQUE NATURELLE

avec de la CELLULLOSE

Avancées de toit, terrasses, parquets, lambris,
Traitements  des charpentes, des boiseries, toitures…

Rénovation et construction

La La Vieille Ecole - 81 640 SALLES
05 63 76 40 58 ou  06 88 51 52 60      ecolilascel@laposte.net

Siret N° 510 034 382

Crédit d’impôt Garantie décennale 
Devis gratuit

assemblée générale 
Jeudi 20 février 2013 à 18h 

Fonpeyrouse (Mairie de Cordes)

L’association offre à boire et à grignoter 
à l’issue de la réunion

descente dans le puits de la halle 
avec les  “bâtisseurs médiévaux du moyen âge à nos jours” et  “Faidits de Mordagne”

tous les week-end entre le 15 février et le 13 avril
Pour des raisons d’assurance, seuls les membres à jour de 
leur cotisation seront autorisés à descendre dans le puits.

former un groupe de 3 personnes, un dans le puits 
deux dans la roue à cage d’écureuil et prendre 

RDV au  tel : 0676620419 ou 0609610045

inauguration de l’exposition sur la 
guerre de 14

au musée Portal  -  Porte des Ormeaux
vendredi 18 avril à 18h



4 socles carrés de pierres brutes de 70 cm de côté, espacés de 2.1 m 
sur une fondation d’environ 40 cm. Ils se trouvent tous à 3.2 m du 
mur de la terrasse. Ces socles sont la base de colonnes supportant 
probablement une galerie couverte . 
On retrouve dans la couche supérieure des restes caractéristiques 
d’une construction (tuiles) mais aussi des tessons.
La couche inférieure révèle aussi des restes de céramiques mais éga-
lement ceux d’un drain. 

La reprise des fouilles seraient évidemment d’un grand intérêt pour 
mieux connaître de la vie à Vindrac aux époques romaine et médié-
vale.

De nombreux objets, généralement cassés ou en  mauvais état ont été 
récupérés. Certains sont exposés au musée Portal.

L’abbé Bessou découvre en 1977 une nécropole mérovin-
gienne (voir bulletin N°12) située sous des vestiges du XIIIe s. 
(voir bulletin N°11). Sous la couche mérovingienne, des restes 
gallo-romains semblent provenir d’une villa. 

 3ème partie : la période gallo-romaine
Sur cette zone l’abbé Bessou a pu distinguer deux couches 
contenant des vestiges gallo-romains. La différence de nature 
des terrains et des objets trouvés permettent de proposer des 
périodes différentes.
• La couche datée du gallo-romain tardif (fin IV-Ve s.) a été 

presque partout chamboulée avec l’installation de la né-
cropole mérovingienne. On trouve dans  la zone la moins 
remuée de la céramique “paléo-chrétienne” à pâte grise en 
général, souvent légèrement décorée et de la céramique 
commune, beaucoup plus grossière.

• Le niveau gallo-romain plus ancien (Ier-IIe s.), fournit 
beaucoup plus d’informations grâce notamment aux mon-
naies, et aux tessons de céramique. 

• 

Structures bâties 
La terrasse
Le terrain d’origine mis en évidence par les fouilles est en 
pente du sud ouest vers le nord-est. Sur la zone de fouille la 
pente est de l’ordre de 2%  soit 40 cm sur 20 m
Deux murs parallèles disposés Nord-Sud espacés de 7,15 m 

Les Amis de Cordes 
et du Comtat Cordais 

Vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année

Ils souhaitent poursuivre la réalisation de projets com-
muns. Vous pouvez vous joindre à leurs sorties-décou-
vertes prévues cette année à Rodez, Villemur sur Tarn,/
château de Saurs, château de Salettes, week-end décou-
verte de Marseille et participer à leur rallye du mois 
d’août.
      

                    Le président       Maurice Diéval

Renseignements : 
Maurice Diéval 0683517376 
dieval.maurice@wanadoo.fr

VINDRAC - 2000 ans d’histoire (3ème partie)
la période gallo-romaine

forment une terrasse. Les extrémités se trouveraient dans la 
partie non fouillée.
Le mur d’ouest a été dégagé sur 26 m. De 15 cm de large, il 
est construit avec des blocs de grès équarris d’environ 15 x 33 
cm posés sur un drain en gros galets et pierres calcaires (larg 
x prof : 65 x 40 cm). Le mur est incliné pour mieux contrer la 
poussée de la terre de la terrasse
Le mur supérieur est bâti de la même façon mais sur une pe-
tite fondation de 25 cm de profondeur. La longueur dégagée 
est de 4,8 m.
Les fosses
Plusieurs fosses ouvertes alignées, de 0.60 m de profondeur, 
se trouvent au milieu de la terrasse. Celle située le plus au nord 
était intéressante car peu affectée par l’ensevelissement des 
sarcophages. Ces fosses sont les dépotoirs d’une villa Gallo-
romaine qui daterait, à l’examen des tessons, du 1er siècle de 
notre ère entre la fin du règne d’Auguste et pendant le règne 
de Tibère. On y trouve également des os brisés, des cendres de 
charbon de bois, des fragments d’antéfixes et d’enduits peints, 
des coquilles de fruits de mer, des pesons, un denier d’argent de 
31-32 av.J.C., des fragments d’amphores (une dizaine)...

Hors terrasse
Au Nord-Ouest, un sol en béton fragile de 5 à 6 cm d’épaisseur 
souvent décomposé en grumeau postérieur à la fin du IVe s. en 
dessous des dépôts gallo-romains , un chemin dallé (au nord) et 
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