COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 22 juillet 2022

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SE VISITENT À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !

En amont des travaux liés au Bus express qui reliera la Gare Saint-Jean de Bordeaux à Saint-Aubin
de Médoc, des fouilles archéologiques ont débuté à Saint-Médard-en-Jalles, entre l’église et l’hôtel
de ville. Tous les mercredis matins, des visites sont proposées par les équipes de Bordeaux
Métropole, aux petits et grands curieux ! L’occasion d’apprendre, de comprendre et de découvrir
un métier méconnu et souvent inaccessible, alliant savoir-faire et connaissances historiques.
Chaque jour durant 3 mois, une équipe de 18 personnes a pour objectif d’approfondir l’étude de
l'ancien cimetière de Saint-Médard-en-Jalles et de repérer d’éventuelles traces d’occupation
(habitat, artisanat…). Entre 1970 et 2021 déjà, quatre opérations archéologiques avaient été
menées au sud et à l’est de l’église. Elles avaient permis de mettre au jour plusieurs niveaux de
sépultures médiévales et modernes. L’étude de ces vestiges, complétée par les sources
historiques, atteste d’une occupation très longue de ce cimetière, du VII e siècle jusqu’à son
abandon au XIXe siècle. On estime pouvoir sortir de terre environ 400 sépultures. D'ores et déjà,
environ 30 ont été découvertes.
L’organisation de ces fouilles est placée sous la responsabilité de Laurent Guyard, diplômé en
Histoire de l’art et archéologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a travaillé comme
archéologue, responsable de la Mission archéologique départementale dans l’Eure et de la cellule
départementale d’archéologie dans le Lot. Il occupe actuellement le poste de Responsable du
Centre archéologie préventive au sein de Bordeaux Métropole.
Souhaitant transmettre sa passion, ses connaissances et ces découvertes locales, Laurent Guyard a
proposé d’organiser des visites gratuites de ces fouilles, à destination du grand public jusqu’au
28 septembre. Ces dernières ont lieu chaque mercredi de 9h30 à 10h30, puis de 10h45 à 11h45,
par groupes de 15 personnes maximum et sur réservation sur bxmet.ro/archeo-bus-express
Au programme durant les visites : présentation du contexte (pourquoi les fouilles, qui fouille…),
présentation des découvertes archéologiques et de la méthode utilisée. Prévoir des baskets, ainsi
qu’un parapluie ou un chapeau en fonction de la météo !

