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Parution de «L'Atlas archéologique»

Lors des Journées européennes du patrimoine a été présenté «L'Atlas archéologique de Montans», un ouvrage de référence sur deux
cents ans de recherches archéologiques.

La date n'a pas été choisie au hasard : le dimanche 17 septembre, en plein cœur des Journées
européennes du patrimoine, paraissait «L'Atlas archéologique de Montans. Fruit de plus de quatre
années de travail, cet ouvrage réussit l'exploit de compiler et synthétiser en 240 pages plus de 200
ans de recherches archéologiques menées dans le village.
Edité par la communauté d'agglomération avec le soutien financier du service régional
d'archéologie/DRAC Occitanie, cet atlas porte non seulement un regard neuf sur l'exceptionnel
destin de ce petit village gaulois devenu l'un des plus grands centres de production de céramiques
de l'Empire romain, mais il ouvre également le propos au-delà même des limites communales afin
de mettre en lumière l'ensemble du territoire avec lequel le site a, de tout temps, interagi.
Sa naissance officielle a donc été célébrée en présence de Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée ;
Thierry Carcenac, sénateur ; Paul Salvador, président de l'agglomération, accompagné d'Alain
Soriano – élu en charge du patrimoine, ainsi que M. Delhoume, Conservateur régional de
l'archéologie (DRAC), à l'Archéosite de Montans. Un lieu lui-même très symbolique puisque le
musée, qui participe pleinement à la politique d'attractivité du territoire, est porté par la
communauté d'agglomération qui mène actuellement une étude ambitieuse permettant
d'accompagner le futur développement du site. Comprendre et faire comprendre hier pour préparer
demain, telle est donc l'ambition de cet ouvrage conçu comme un outil permettant, grâce à la
connaissance de l'histoire de notre territoire, de guider les décisions qui construiront notre avenir
commun.
«L'Atlas archéologique de Montans» est en vente à l'Archéosite de Montans au prix de 28 €,
l'actualité du musée est à retrouver sur le site internet : archeosite.ted.fr ainsi que sur sa page
Facebook.

