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editorial

C

ette nouvelle édition des Journées
de Larrazet, la 34°, habitera, avec l’actualité de la recherche historique et
archéologique de la Gaule, un sujet
magnifique.
La scolarité et l’imaginaire de générations
d’écoliers a été nourrie par le mythe de “ nos
ancêtres les Gaulois “ qu’a relayé durablement le Petit Lavisse. On peut y lire “ il y a
deux mille ans, notre pays s’appelait la Gaule.
Les Gaulois étaient des barbares mais ils
étaient braves, intelligents et gais. En somme
nos ancêtres les Gaulois étaient des sauvages
qui habitaient de pauvres villages composés
de huttes de terre, ils vivent grossièrement.
Au temps des Romains de belles villes furent
bâties”.
Christian Goudineau nous rappelle utilement le contexte historique et les clés de
l’émergence du mythe “ l’image des Gaulois retranchés résistants à l’impérialisme
romain, grands, blonds, romantiques et patriotes, c’est un mythe qui a été diffusé chez
nous en 1870 et en 1914 , pour des raisons de
propagande. On a assimilé Rome à l’Empire
allemand. Bismarck, c’était César, la France
menacée, c’était la Gaule. On avait besoin de
héros. Alors, on s’est inventé un passé de résistance, l’image d’une Gaule indépendante,
libre”.
La recherche archéologique contemporaine a
renouvelé en profondeur la connaissance de
l’époque gauloise dans tous les domaines. La
Gaule était couverte d’exploitations agricoles
et non d’une immense forêt. Avec un dense
maillage de routes, de villes, un commerce
intense et une métallurgie parfaitement maitrisé bien avant la conquête romaine.
Reste que le mythe résiste et continue à nous
parler ce qui fait dire à Laurent Olivier “ Il me
semble que le mythe est si fort qu’il ne parvient pas vraiment à bousculer les clichés . Le
mythe gaulois est une véritable pâte à modeler. On peut sans cesse le refaire autrement
afin d’y trouver autre chose”.

Le mythe est pour lui un écran d’autant plus
fort que l‘archéologie “ aborde le passé avec
des déchets de l’histoire , des morceaux de
pots, des bouts d’ossement “. Et il ajoute, ce
qui montre combien il les aime et les respecte, “nos frères des Gaules voudraient
nous dire quelque chose mais nous ne
pouvons les entendre car leur bouche est
pleine de terre”.
C’est pourquoi, les Journées de Larrazet prendront au pied levé la proposition de Matthieu
POUX et de François MALRAIN concepteurs
de “ les Gaulois , une expo renversante ”. “La
part de mystère qui entoure les Gaulois a autorisé toutes les dérives. il est grand temps de
les dissiper en faisant partager au plus grand
nombre les découvertes des archéologues ”.
Au fond les conditions sont peut être désormais réunies pour que l’imaginaire ne fausse
pas mais légitime et donne des ailes à l’écriture de l’histoire.
Nous avons besoin de colloques spécialisés
(qui font avancer la recherche) et de synthèses lors de rencontres interfaces comme la
nôtre pour que s’écoutent et se répondent le
savant et le populaire. Car, on a trop tendance
à l’occulter, il y a du savant dans le populaire
et du populaire dans le savant. La présence
de quelques uns des meilleurs archéologues
et historiens français de la Gaule les 19 et 20
novembre à Larrazet en atteste avec force.
Nous les remercions infiniment de jouer le
jeu des journées de Larrazet et on ne va pas
se priver de s’enrichir de leur savoir et de leur
questionnement pendant deux jours qui ne
seront pas de trop pour faire passer dans un
trou d’aiguille la Gaule romaine (sans oublier
celle d’avant la conquête par Jules César car
la continuité est bien plus forte que cela n’a
été dit pendant longtemps).
Alain Daziron

Samedi 19 Novembre
14h : La Gaule romaine
L’impossible écriture de l’histoire des Gaulois de la Renaissance aux Lumières
Alain Schnapp (Université Paris Panthéon Sorbonne)
 omment les Gaulois voyaient le monde ?
C
Laurent Olivier (Conservateur Musée archéologie nationale St Germain en Laye)
 omment la Gaule est devenue romaine ? 
C
Michel Reddé (École pratique des Hautes études)

21h : L’actualité de la recherche (Toulousain, Narbonnaise, Aquitaine)
la Gaule Narbonnaise
Corinne Sanchez (Cnrs Lattes)
L’Aquitaine romaine 
Francis Tassaux (Université Bordeaux Montaigne)
T oulouse gallo romaine
J Marie Pailler (Université Jean Jaurès Toulouse)
la cité antique d’Elusa (Eauze)
Pierre Pisani (Service archéologique Grand Toulouse)

Dimanche 20 Novembre
14h : La Gaule romaine (suite)
L es échanges économiques entre Rome et la Gaule
Fabienne Olmer (CNRS Aix en Provence)
L’agriculture et les campagnes
Pierre Ouzoulias (Chercheur au CNRS Nanterre)
L e regard des Romains sur les Gaulois
Anne Vial Logeay (Université Paris IV Sorbonne)
De nos ancêtres les Gaulois à l’histoire revisitée par la recherche contemporaine
Jean Paul Demoule (Paris Panthéon Sorbonne)

Journées dédiées à Marceau AMBAl, entraîneur et bienfaiteur
du Stade Beaumontois
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« L’histoire et l’actualité du football »
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