
 
 

BULLETIN  DE  LIAISON         01.2013 
 
 
Chers Amis bonjour, 
 
L'équipe du musée vous présente ses meilleurs vœux  pour que 2013 vous soit agréable ainsi qu'à 
tous vos proches. 
 
Les fouilleurs essaieront de vous faire encore de magnifiques découvertes…. 
 

 
Cette année 2012 a été marquée par : 
 

� DEPÔT-LABORATOIRE  
 
L’installation d’un dépôt laboratoire permet maintenant d’entreposer, de classer, de nettoyer et 
d’examiner les très nombreuses trouvailles faites depuis le début de nos fouilles (19..), sous la 
direction de Monsieur Eric Buffetaut, Directeur de recherches au CNRS de Paris. 
Pour l’archéologie, la collection du puits y est déplacée et nous continuerons les assemblages, 
le reste de l’archéologie restera encore dans le musée. 
 
 

� FOUILLES DE JUILLET  
 
A la suite de la découverte d’un fémur de 92 cm de nombreux medias régionaux et nationaux 
ont transmis l’information. 
 
Il est à signaler également qu’un article d’Eric Buffetaut est paru sur  Sciences et Avenir du 
mois d’octobre « un gros oiseau gambadait avec les dinosaures ». 
 
 

� JOURNEE DU PATRIMOINE  
 
Journée réussie avec 378 visiteurs. 
- Exposition de poteries sur le parvis de l’église, à côté du puits 
- Démonstration du tour de potier de Mathieu Bartholin, de Gabelas,  qui a fabriqué sous les 

yeux de petits et des grands  
Une série de copies de vaisselles du puits, faites par Mathieu, sera en vente au musée dans 
le courant du 1er trimestre 2013. 

- visite de Cruzy commentée par jean-Michel SAUGET, Conservateur en chef du patrimoine 
à l’inventaire général de la région Languedoc-Roussillon. 

 
 

� FOUILLES DE MONT REDON  (Montouliers) 
 
Elles ont eu lieu du 8 au 12 octobre 2012 ; Il s’agit d’un programme de la faculté de 
Montpellier, prévu sur 3 ans ou plus… si le gisement est pérenne (Master 2) 
Une conférence est prévue en octobre prochain par un paléontologue de la faculté sur les 
fouilles effectuées et leurs résultats. 

 
 
En 2012,  le musée a accueilli 2.557 visiteurs  
 



En 2013  
 

� JOURNEE PORTES OUVERTES 
 
Destinée à nos adhérents et à tous les cruzyates, elle aura lieu le  

 

samedi 23 février 2013  
(de 10h à 12h et de 14h30 à 18h) 

 
Elle a pour but de vous faire découvrir, si vous ne l'avez pas visité avant, le MUSEE de l'ACAP  
dans ses nouveaux espaces : 
 
 

* AU MUSEE 
 
Grâce au déménagement des poteries dans le dépôt-laboratoire, Il a été reconfiguré et une nouvelle 
banque d'accueil donne, dès l'entrée, une impression d'espace. Avec ses nombreuses vitrines les 
visiteurs sont étonnés d’y trouver tant de présentations. 
 
* AU DEPOT-LABORATOIRE 
 
Il est maintenant opérationnel pour  entreposer les résultats des fouilles et les traiter avec des outils 
performants (aspirateur de poussières, cabine pour travailler avec les acides, une cuve à ultra-sons, 
une binoculaire reliée à un écran d’ordinateur, etc....). 
 
Nous espérons que vous profiterez de cette journée pour y amener des personnes susceptibles 
d'être intéressées par nos activités et désireuses de faire partie des nouveaux adhérents. 
 
Nous recherchons toujours des bénévoles ! 
 
 

� FOUILLES DE PRINTEMPS  
 
Nous vous informons également des dates à retenir pendant la période des fouilles de Pâques 

 

du 19 au 29 avril 2013 
 

* 21 avril à 18 h   LOTO DU MUSEE 
 

* 27 avril à 18 h ASSEMBLEE GENERALE (suivie, comme habituellement, par un 
apéritif et un buffet-repas) 

 

* 28 avril    PORTES OUVERTES à tous 
 à 17h30  CONFERENCE d'Eric Buffetaut à Montouliers « les oiseaux » 

 
Nous vous rappelons que, bien évidemment, vous serez les bienvenus sur le site des fouilles. 
 
 

� SITE INTERNET DU MUSEE DE L’ACAP  
 
En collaboration avec la Communauté de Communes Canal-Lirou, il sera opérationnel dans le 
courant du 1er trimestre 2013 et comportera notamment les informations du site actuel, crée par 
Michel Ancessy. 
 
Nous souhaitons porter à votre connaissance plus d’informations concernant les activités du musée 
et ce, par internet (notamment les coulisses du musée, le bulletin de liaison, la convocation à 
l’assemblée générale, etc… 
C’est pourquoi nous vous remercions vivement à l’avance de nous transmettre dès que 
possible votre adresse de courriel à   musee.cruzy@wanadoo.fr   et nous informer en cas de 
changement. 
 

A BIENTÔT 
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