
Cinq jours d'archéologie au
printemps

C'est un événement à l'échelle du
Grand Est et sans doute même au
plan national... Les Printemps de
l'archéologie de Saint-Dizier
proposent cinq journées de
rencontres (animations, conférences
et projections), du mercredi 27 au
dimanche 31mars. Le programme
tient d'une part à vulgariser la
discipline auprès du grand public et
de l'autre, à prodiguer l'information
archéologique la plus récente et la
plus pointue. Organisatrice de
l'événement, l'association
ArchéOlonna travaille depuis trois
ans à l'élaboration du programme,
mais les liens entre Saint-Dizier et
l'archéologie sont plus anciens, plus
intimes.
Une légitimité
L'hiver 2001-2002, raconte Élisabeth
Robert-Dehault, maire de
Saint-Dizier, c'est la découverte au
lieu-dit Les Tuileries de trois tombes
de chefs francs au mobilier
particulièrement exceptionnel par sa
richesse : « Cette découverte
comblait ce vide qui précède la
création du 1er royaume de Clovis.
Elle a eu un retentissement européen
qui s'est traduit, en 2007, par
l'organisation d'une exposition
d'intérêt national Nos ancêtres les
Barbares (35000 visiteurs en huit
mois). » Outre la révélation de son
importance au début de l'époque
franque, la Ville tisse des liens avec
le Musée d'archéologie nationale et
les grands acteurs de l'archéologie.
Cette confrontation à l'histoire
conduit le maire de l'époque,
François Cornut-Gentille, à faire de

l'archéologie un vecteur de
citoyenneté. Au travers un
partenariat avec l'Inrap (Institut
national de recherches
archéologiques préventives), la
discipline devient une matière
familière à tous les petits Bragards,
du primaire au lycée. C'est donc une
jeunesse avertie qui a découvert, en
2016-2017, une seconde exposition
d'intérêt national intitulée
« Austrasie - Le royaume
mérovingien oublié ». Et
naturellement, des fouilles
programmées régulières ont
poursuivi l'exploration des sites des
Tuileries et des Crassées.
Trois thématiques d'intérêt
régional
Présidée par Marie-Claire Gaspard,
l'association s'est dotée d'un conseil
scientifique dans lequel siègent des
représentants de l'Inrap ou du MAN
(Musée d'archéologie nationale,
Saint-Germain-en-Laye) et de
l'Iramat (laboratoire de métallurgie
et cultures Paris-Belfort et Nancy).
Le comité scientifique s'est orienté
sur trois thématiques : les Gaulois, la
métallurgie à travers l'histoire et la
paléogénétique, soit la génétique
appliquée aux restes organiques du
passé, humains, animaux ou
végétaux. La découverte de la tombe
du prince de Lavau comme la
richesse de la région en vestiges
gaulois ont évidemment désigné la
première des thématiques.
Reconstitutions, documentaires et
conférences
Et pour varier les approches,
poursuit Marie-Claire Gaspard, trois

vecteurs de connaissance ont été
retenus : les reconstitutions, les
documentaires et les conférences.
Les premières en plein air dans la
cité, les seconds au cœur de la ville
et dans le théâtre de Saint-Dizier.
Des « entrées en matière » propres à
réunir le public le plus large. Les
reconstitutions mobiliseront
plusieurs troupes professionnelles ou
amateurs, du vendredi au dimanche.
ACTA, venue de Provence et
spécialisée dans les combats de
gladiateurs. Pour les Gaulois, les
Ambiani d'Abbeville (Somme), les
Leuques de Nasium et de l'oppidum
de Boviolles (Meuse), les
Mediomatrici (Moselle). À la clé,
des combats entre Romains de la
22e légion de Nasium et de leurs
alliés Herculiani d'Alsace, contre les
Ambiani et les Mediomatrici.
Programmés du mercredi au
vendredi, les documentaires
donneront lieu à la remise de
plusieurs prix : « Jeune public »,
« Bragards » ou « Officiel ».
Soixante-dix des 110 maisons de
production contactées ont répondu à
l'appel du festival, explique Jean
Rivière, membre d'ArkéOlonna
chargé de ce volet. Avec le concours
de Jacques Malaterre, réalisateur de
la série Homo sapiens, en 2007, une
trentaine de documentaires,
productions françaises, anglaises,
allemandes, etc., ont été retenus sur
environ quatre-vingts films
proposés. Parmi eux, quelques
inédits comme « Le peuple de
dunes », de David Geoffroy. Le
programme de conférences élaboré
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par Franck Raimbault (ArkéOlona et
élu bragard) et Jean-Paul Démoule,
président-fondateur de l'Inrap,
constitue véritablement le morceau
de bravoure. Le cycle rassemble une
vingtaine de scientifiques parmi les
plus éminents. La première salve de
communications évoquera les
avancées de l'archéologie de ces
« trente à quarante dernières
années », explique Franck
Raimbault. L'ensemble montrera que
l'archéologie agrège aujourd'hui les
disciplines les plus diverses :
biologie, chimie, physique... Quand
au « phénomène princier des Ve et

VIe siècles et l'exemple de Lavau »,
il sera abordé à deux voix par
Dominique Garcia, président de
l'Inrap, et Dominique Mirambet, qui
coordonne l'étude du mobilier de la
tombe de Lavau au C2RMF, (Centre
de recherches et de restauration des
musées de France). Le plus
extraordinaire est sans aucun doute
que l'ensemble de l'événement est
gratuit et ouvert à tous! J. -M. VAN
HOUTTE ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
SURFACE : 37 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saint-dizier (haute-marne)
DIFFUSION : 24836

24 mars 2019


