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« Le Pays Castrais, zone de contact entre le Massif central et le Bassin aquitain, est riche d'une occupation plusieurs fois  
millénaire... Au IXe siècle de notre ère, une abbaye bénédictine se fixe sur les bords de la rivière Agoût, ce sera le point d'at -
traction qui donnera naissance au centre urbain de Castres... Dès le XVIIe siècle, des érudits locaux commencent à s'inté-
resser à l'histoire de leur région... Castres est aujourd'hui une ville moyenne.... Après s'être étalée sur les faubourgs proches  
des  fortifications  à  partir  du  XVIIe  siècle,  après  la  création  de  nouveaux quartiers  au  XXe  siècle  (la  gare,  Lameilhé, 
Lardaillé...), c'est le centre urbain ancien... qui est rénové à partir des années 1975... Sensibilisé par la destruction de quar -
tiers anciens et les futurs projets d'extension de la cité au Martinet et de l'aménagement du domaine de Gourjade, le Centre  
d'études et de recherches archéologiques du Castrais intervient d'abord sur ces deux derniers sites archéologiques majeurs 
entre 1978 et 1990. À partir de 1985, il commencera à suivre les chantiers de démolition en centre-ville : l'archéologie ur -
baine débute vraiment à Castres ! En 1986, avec l'intégration au P.O.S. de sites archéologiques sensibles, une collaboration  
entre les services municipaux d'Urbanisme, les services régionaux de l'Archéologie et le C.E.R.A.C. s'instaure. »

Ch. Cambon, 1993
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