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SÉMINAIRE TRANSFRONTALIER

L’archéologie au cœur des territoires : 
l’articulation entre la recherche scientifique 

et le développement local / Archeologia al 
cuore dei territori: il legame tra ricerca 

scientifica e sviluppo locale

Organisé dans le cadre du projet européen TRA[ce]S 
(Transmettre la recherche archéologique dans les Alpes du 
Sud / Trasmettere la Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud)

Digne-les-Bains - 17 avril 2018



Projet TRA[ce]S
Transmettre la recherche archéologique dans les Alpes du Sud

1er séminaire transfrontalier

17 avril 2018 – Digne-les-Bains – Hôtel du Département

L’archéologie au cœur des territoires : l’articulation entre la recherche 
scientifique et le développement local

L’interaction entre les territoires, la recherche scientifique et le développement 
touristique et économique est au cœur du projet franco-italien TRAceS, inscrit dans 
le cadre de la programmation Interreg Alcotra 2014-2020. 
Ce premier séminaire transfrontalier a pour objectif de proposer un partage d’expé-
riences entre les différents participants au projet, afin d’éclairer les enjeux soulevés 
par la transmission de la connaissance archéologique et l’implication de ses différents 
acteurs : scientifiques, professionnels du tourisme, gestionnaires de sites et de musées, 
techniciens du patrimoine, etc. Il s’agit plus largement de dresser un panorama des 
pratiques des deux pays et de l’implication des différents protagonistes. 

P R O G R A M M E

8h30 : Accueil des participants / café
9h00 : Mot d’accueil par les élus

9h15 – 9h45
Xavier DELESTRE (Service régional de l’archéologie, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Valoriser le patrimoine pour conserver et transmettre

9h45 – 10h15
Diego ELIA, Valeria MEIRANO (Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi 
di Torino),
Recherches archéologiques et transmission des connaissances sur le site antique de 
Costigliole Saluzzo. Expériences de «terza missione»

10h15 : pause

10h30 – 11h00
Amandine DELARBRE (Ville de Castellane), Vincent BUCCIO (Service départemental 
d’archéologie, Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence)
Le castrum de Petra Castellana à Castellane, recherches archéologiques et gestion d’un 
site patrimonial au cœur des gorges du Verdon

11h00 – 11h30
Deborah ROCCHIETTI (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 
province di Alessandria, Asti e Cuneo)
L’area archeologica di Augusta Bagiennorum e il Museo Archeologico di Bene Vagienna: 
nuove strategie di comunicazione e valorizzazione

11h30 – 12h00
Antide VIAND, Sébastien ZIEGLER (Association nationale pour l’archéologie de col-
lectivité territoriale)
Le rôle des collectivités territoriales dans l’archéologie en France

12h00 – 14h00 : Repas libre

14h00 – 14h30
Sofia UGGE (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Alessandria, Asti, Cuneo), Michela FERRERO (Complesso Monumentale di San 
Francesco -Museo Civico di Cuneo)
La necropoli longobarda di Sant’Albano Stura : scavi, ricerche e valorizzazione

15h00 – 15h30
Sophie MARCHEGAY, Caroline LUZI (Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, 
Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence)
Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon : un atout pour le développement culturel et 
économique d’un territoire rural

15h30 : pause

16h00 – 16h30
Isabelle LABAN DAL CANTO (Musée de Salagon, Conseil départemental des Alpes 
de Haute-Provence), Mathias DUPUIS, Erwan DANTEC (Service départemental 
d’archéologie, Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence)
Le prieuré de Salagon à Mane, un site archéologique et un musée territorial  

16h30 – 17h00
Egle MICHELETTO (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Alessandria, Asti, Cuneo)
La valorizzazione dei siti archeologici in Piemonte

17h30 : Réception protocolaire des partenaires du projet TRA[ce]S

19h00 : Visite de la crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg, 
sous la conduite de Josiane RICHAUD (Ville de Digne-les-Bains)

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, par téléphone 
(04.92.30.04.35) ou par mail (archeologie@le04.fr).
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