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L’archéologie prend vie
Saint-Dizier (52) propose, du 27 au 31 mars, le Printempsde l’archéologie. une
première exceptionnelle.

ParCatherine Daudenhan

Petit mais costaud. Certes,
Saint-Dizier n’est pas Astérix. Mais
la sous-préfecture haut-marnaise
sait, comme lui, défendre les
Gaulois, se nourrir du passé, sans
tomber dans la marmite du
passéisme. Du 27 au 31 mars, elle
accueille le premier festival «  Les
printemps de l’archéologie  ».
Premier aussi parce qu’il n’a pas
d’équivalent en France, car il
associe durant cinq jours des
reconstitutions, du
cinéma-documentaire et des
conférences-rencontres. «  Ces trois
volets sont différents mais
complémentaires  », note
Marie-Claire Gaspard, présidente
d’ArchéOlonna, l’association
porteuse du projet. Ils abordent trois

thématiques  : les Gaulois, l’histoire
de la métallurgie à travers les âges
(il fut un temps où la bourse du fer
de Saint-Dizier fixait les cours pour
toute la France) et la paléogénétique.
Soit l’apport de la génétique aux
avancées archéologiques. Et le tout
est entièrement gratuit, pour le
public.
«  L’archéologie est une seconde
nature chez le Bragard  », avance
Élisabeth Robert-Dehault, maire de
Saint-Dizier. Depuis les premières
découvertes au milieu du XIX e
siècle, mais surtout depuis la mise
au jour, en 2002, de trois tombes de
chefs francs et d’un cheval,
témoignages de son rôle stratégique
dans le royaume franc, la cité a fait
de l’archéologie un véritable levier.
Elle a monté deux expositions
d’intérêt national, «  Nos ancêtres les
Barbares  », puis «  Austrasie, le
royaume mérovingien oublié  »,
l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques
préventives) y poursuit toujours ses
fouilles tandis que l’archéologie est
devenue un axe pédagogique fort
dans des établissements scolaires.
«  Les Printemps de l’archéologie  »,

un festival envisagé pour devenir
une biennale, ajoutent désormais à
cette ambition cette notoriété, tant
auprès du grand public que du
monde scientifique. Lors du festival,
les vendredi, samedi et dimanche, un
village réunira au pied des remparts
de Saint-Dizier des acteurs,
professionnels et amateurs, pour des
combats de gladiateurs, des
affrontements entre peuples celtes,
des joutes guerrières entre
légionnaires romains et peuples
gaulois… Ateliers pour enfants,
musique et gastronomie sont
également au programme.
Au théâtre, une trentaine de films et
documentaires seront diffusés et des
conférences seront animées par des
spécialistes reconnus.
www. printemps-archeologie. fr ■
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