01 Début + La fabrique des origines

28/09/07

12:18

Page 1

le festin H O R S - S É R I E

L’Aquitaine
archéologique

> éditorial

octobre 2007

Voyage
au centre de l’Aquitaine

couverture :
Le Grand Taureau noir,
grotte de Lascaux.
cl. CNP/Ministère de la Culture

Les deux anges de
l’église souterraine
de Saint-Émilion.
cl. Michel Dubau

Cet ouvrage a bénéficié du soutien
de la Drac Aquitaine,
du Conseil général de la Dordogne
et du château Fombrauge.

Qui n’a pas rêvé un jour dénicher sous la terre quelque trésor rescapé d’une
civilisation disparue ? La Préhistoire fascine souvent dès l’enfance et chaque
nouvelle découverte éclairant le mystère de nos origines reste un événement
médiatique. Les grottes ornées de la Vallée de la Vézère, Lascaux en tête, sont
désormais inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, mais cet ensemble
exceptionnel ne représente qu’une partie du vaste champ couvert par
l’archéologie. En donnant la parole aux chercheurs aquitains, ce numéro
propose de découvrir la richesse d’une discipline encore assez méconnue
dont les territoires d’exploration sont aussi divers que les sommets pyrénéens,
l’urbanisme des cités antiques ou l’architecture du Moyen Âge…
Programmant des opérations à long terme, les équipes de scientifiques sont
régulièrement dépêchées sur le terrain dans l’urgence d’une découverte
occasionnée par la construction d’une nouvelle infrastructure ou d’un bâtiment.
Les fouilles menées à Bordeaux lors du grand chantier du tramway ont ainsi
démontré qu’il est possible de conjuguer la marche du présent à la collecte
minutieuse des ultimes témoignages de notre passé.
Mais une fois les vestiges exhumés, le cheminement qui permet ensuite
de les rendre intelligibles au plus grand nombre est encore long et complexe.
C’est la raison pour laquelle un constant travail de médiation s’est élaboré au fil
du temps, dans les collectivités, les musées, grâce également à l’implication
d’associations de bénévoles et d’amateurs passionnés.
Tout comme l’historien, l’archéologue sonde la mémoire du sol pour défaire
les idées reçues, désarçonner les vérités trop hâtivement échaffaudées. Et si le
fruit de certaines découvertes peut parfois sembler ténu, l’enjeu reste de taille
car il ne s’agit pas moins que de parfaire la connaissance que nous avons de
nous-mêmes. BH
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