Bordeaux, le 24 mai 2020

Chers sociétaires, chers amis,
Le plus fort de la crise sanitaire qui s’est abattue sur nous est supposé passé, mais des consignes
strictes prolongent le confinement, on ne sait jusqu’à quand. Il nous faut prévoir des mesures adaptables à
des circonstances et à des prescriptions dont nous ignorons tout, en espérant que ces mesures seront inutiles.
La Société Archéologique de Bordeaux, pour lutter contre l’isolement imposé ces deux derniers
mois, a proposé l’accès en ligne à plus de 200 articles publiés dans la Revue archéologique de Bordeaux ces
dix dernières années : c’est l’onglet « un peu d’archéologie chez vous » de notre site. Bien sûr nous
continuerons cet effort et enrichirons cette ressource.
Mais, au lendemain d’une assemblée générale prometteuse, nous avons dû annuler l’une après
l’autre nos séances depuis deux mois, sans avoir assez de recul et de visibilité, comme tout le monde, pour
prévoir un retour à une certaine normalité. Et il est cependant nécessaire de continuer encore de nous
restreindre.
Plutôt que de décaler sans cesse nos interventions, de prévoir puis reporter des conférenciers, nous
avons décidé de nous organiser pour une reprise ferme en octobre. Rien n’est moins sûr, mais on peut
espérer une amélioration ; et sinon, le dispositif que nous prévoyons permet une adaptation aux
circonstances. Comme toujours, le Mois scientifique d’Aquitaine et notre site donneront les programmes.
Ainsi le samedi 10 octobre à 17 h, nous recevrons Agnès Vatican, la directrice des Archives
départementales de Gironde, qui évoquera les collections de la Société Archéologique de Bordeaux
déposées aux AD. Le jeudi 22 octobre à 18 h, Amaïa Legaz (Hadès) et Jordan da Silva proposeront une
nouvelle synthèse sur l’abbaye de Blasimon issue de deux opérations récentes, l’une d’archéologie
préventive et l’autre relevant d’un travail universitaire. Le samedi 25 à 17 h, nous étudierons avec Jean-Paul
Casse les monnaies provenant des fouilles menées récemment à Gradignan sur l’ancienne église et l’ancien
cimetière.
Ainsi nous essaierons de programmer davantage de présentations en multipliant les rencontres : 4
ou 5 présentations pourront se succéder chaque mois de la fin de l’année 2020.
Si ces dates, ces thématiques, ce programme varié restent fidèles à nos traditions, il faudra que
chacun de nous prenne de nouvelles habitudes. D’abord le respect des consignes individuelles de sécurité
qui seront probablement encore en vigueur : port du masque, lavage des mains, pas de salutation proche etc.
; la salle de conférences de l’hôtel des Sociétés savantes a été réorganisée pour établir les distanciations
physiques recommandées, réduisant ainsi sensiblement le nombre de places disponibles. C’est pourquoi
nous demanderons, d’une part, aux conférenciers de nous donner la liste de leurs invités et nous vous prions,
d’autre part, de vous inscrire par messagerie électronique pour telle ou telle séance
(soc.archeo.bordeaux@free.fr ). Cela nous permettra d’assurer la sécurité de tous en régulant le nombre de
participants en fonction des prescriptions officielles du moment.

Par ailleurs, avec nos partenaires de l’Union scientifique d’Aquitaine et la ville de Bordeaux, nous
étudions la possibilité d’enregistrer les conférences, ainsi que les moyens matériels, techniques et humains
nécessaires à la réalisation et à la diffusion de ces films. Aujourd’hui nous ne savons pas encore si ce sera
réalisable, mais nous avons quelque espoir de pouvoir proposer un jour prochain cette nouvelle liberté
d’accès à la connaissance archéologique et historique.
Parallèlement, les activités moins visibles de la Société Archéologique se poursuivent : nous
préparons le tome 110 ; nous maintenons ou réactivons une veille sur certains monuments qui nous
paraissent menacés ; documentation, archivage, numérisation vont reprendre maintenant que les
déplacements sont autorisés. Nos permanences du jeudi sont rétablies ; nous vous recommandons cependant
de nous prévenir par courriel de votre venue.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.
Dans l’attente de la rentrée, bien cordialement
Pierre Régaldo-Saint Blancard, président

