SAINT-BERTRAND
VALCABRÈRE
ARCHÉOLOGIE

Objet : Planning des activités archéologiques
La campagne de fouille organisée à Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère aura lieu du 12 juin au
15 juillet 2017. Elle concernera des parcelles déjà sondées en 2016 le long de la départementale de
Loures-Barousse (propriétés Uchan et Trey) ainsi qu’un nouveau secteur de la périphérie urbaine
antique qui permettra d’étudier les origines de l’église de Saint-Just de Valcabrère (propriété Bellan)
ainsi que les prémices du christianisme à Lugdunum.
Comme en 2016, le chantier sera ouvert du lundi au vendredi, aux visiteurs ainsi qu’aux classes des
écoles qui le souhaitent. Les chantiers seront présentés aux habitants de Saint-Bertrand et de
Valcabrère ainsi qu’à tous ceux qui le souhaitent le samedi 8 juillet (rendez-vous devant l’école à
15h00, trajet en petit train).
Cette année, l’organisation de la manifestation The Village – Changer le Monde qui permettra
d’accueillir des décideurs nationaux et internationaux à Saint-Bertrand sera l’occasion d’organiser un
atelier sur l’archéologie le jeudi 29 juin. Un débat sera animé sur l’archéologie comme lien social.
L’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie nouvellement créée pour porter le programme
de fouille actuel tiendra son assemblée générale le 23 juin. Sont invités tous ceux qui sont intéressés
par l’histoire de leur région.
Ces différentes manifestations programmées montrent qu’une véritable réflexion est en cours, en
partenariat avec le Musée archéologique départemental et la mairie de Saint-Bertrand, sur la médiation
d’un chantier de fouille et plus généralement sur le potentiel de l’archéologie dans le développement
des projets culturels et touristiques. Les chantiers archéologiques sont des opérations vivantes,
susceptibles de dynamiser et de renforcer de façon significative l’attractivité d’un champ de ruines et
d’un site touristique. Ils donnent un accès direct à un passé qui évolue au fur et à mesure des
découvertes.
William Van Andringa
Professeur d’archéologie à l’université de Lille 3
http://univ-lille3.academia.edu/WilliamVanAndringa
http://www.deathinpompeii.com

