14 Campus
A Mandeure, une vingtaine d’étudiants
de l’UNIL ont fouillé pendant six semaines
un site de l’Antiquité tardive. F. Ducrest©UNIL

Là où la terre dévoile des trésors
Pendant l’été, des activités de recherche se déroulent hors du campus. Reportage à Mandeure, en France voisine, sur un chantier de fouilles mené par des archéologues de l’UNIL.
Aurélie Despont

«Q

ui peut me prêter une pelle et
une pioche ? Il faut dégager ce
mur pour y voir plus clair »,
lance Mathias à ses camarades. Malgré la
pluie qui tombe à grosses gouttes, le cliquetis métallique des truelles résonne dans la
fouille. Les seaux débordent. Et le va-et-vient
des brouettes se poursuit. Armés de patience, une vingtaine d’étudiants de l’UNIL
percent depuis plusieurs semaines les
couches archéologiques à coups de pelle et
de pioche. Passionnés, ils tentent de dessiner
les contours d’un complexe religieux du Ve
siècle. Des fragments de colonnes. Des blocs
de pierre décorés de riches motifs. Des restes
de peintures murales. Des bris de vitres. Un
sol en mortier recouvert d’un badigeon rougeâtre. A deux heures et quart de route de
Dorigny, ces archéologues font revivre une
église de l’Antiquité tardive, située au cœur

Du verre au plomb

quelques minutes. Je ne veux pas que tout
le monde ait le moral dans les chaussettes ! »
Le directeur des fouilles s’empresse alors de
dévoiler les découvertes des trois premières
semaines de travail.

Quelques heures plus tôt, sur le coup des
huit heures, la maison abandonnée qui fait
office de quartier général bouillonne déjà.
Le réveil des étudiants – installés sous tente
au pied des vestiges d’un théâtre romain – a
sonné à 6h. Comme chaque matin. Depuis
environ une heure, les jeunes archéologues
sont attablés à l’abri de la pluie sous une
grande tente blanche aux parois transparentes. Silencieusement, ils « tessonnent » : ils
nettoient les débris de céramique, de verre
ou de métal trouvés dans la fouille les jours
précédents. « En raison du temps maussade,
nous avons décidé de changer le programme,
explique Cédric Cramatte, archéologue à
l’UNIL. Dehors, nous serions trempés en

« Suivez-moi au premier étage », décrète-t-il.
Là-haut, deux vieux ordinateurs – sans
connexion Internet – sont installés sur une
table improvisée. En face s’alignent plusieurs
centaines de tessons triés, étiquetés et rangés dans des cageots en bois. D’une grande
caisse blanche qui déborde de sachets en
plastique annotés « MAN CDC 2011 », Cédric Cramatte extrait son premier trésor.
« Nous avons trouvé de l’or ! s’exclame-t-il.
Un chaton de bague gravé de deux visages. »
Une pièce exceptionnelle localisée grâce au
détecteur de métaux. « Ça change des pièces
de monnaie en bronze du IVe siècle », poursuit-il avant de se lancer dans une myriade
d’explications… « Après, nous prendrons

de l’enceinte du castellum d’Epomanduodurum. Une importante cité antique qui porte
aujourd’hui le nom de Mandeure.
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quelques minutes pour que je vous détaille
la chronologie », rassure-t-il. L’archéologue
brandit alors un visage gravé dans la pierre.
Parfaitement conservé. « Nous pensons qu’il
ornait la cuirasse d’une statue bien plus
grande que nature. D’après des comparaisons que nous avons pu établir, il s’agit d’une
représentation du dieu romain Jupiter. »

A. Despont©UNIL

Photos : www.unil.ch/unimedia/
page58355.html
Vidéo (2010) : www.unil.ch/unimedia/
page78275.html
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Ptéryge avec tête de Jupiter Amon, appartenant à une
statue en calcaire plus grande que nature. A. Despont©UNIL

Des choix cruciaux

L’heure du repas de midi approche. A tour
de rôle, trois étudiants de service font les
courses et préparent la nourriture. Au
menu ce jour-là : émincé de poulet à la
moutarde et légumes frais. Le repas est
l’occasion pour les archéologues – suisses
et français – de débattre des différences
culturelles et linguistiques entre leurs pays
respectifs. Mais la pause n’est que de courte
durée. De retour sur la fouille, le travail reprend instantanément. Mesures d’altitude,
descriptions de couches archéologiques,
dessins précis de l’emplacement des pierres,
prise de photos détaillées, récolte d’échantillons… Toutes les couches sont soigneusement documentées.

Profitant d’une accalmie, Cédric Cramatte
décide en milieu de matinée de mettre le
cap sur le chantier. Bottes en caoutchouc
aux pieds et imperméables sur l’épaule, la
petite équipe se met en route. Une trentaine
de personnes au total. Dont une bonne moitié de l’Université de Lausanne, et les autres « Venez voir ! » s’écrie soudain Cédric Crades universités de la Sorbonne à Paris et de matte. Un élan d’agitation traverse le chanBesançon. Brouettes, truelles, balais, pelles, tier. Un petit attroupement se forme à l’est
toises... Les étudiants transportent tout le du terrain. « Je crois que j’ai trouvé l’abside
matériel nécessaire à bras. « C’est bon pour de l’église », murmure l’archéologue, d’abord
hésitant. En moins de
l’exercice », plaisante une
dix secondes, le bruit se
étudiante. Le chantier de
« Je crois que j’ai trouvé
répand auprès de tous
fouilles se trouve à 200
l’abside de l’église »
les fouilleurs. Certains
mètres de là, dans un
lâchent leurs outils et
méandre du Doubs. On
accourent pour voir de
y accède par un petit sentier boueux qui traverse un champ cultivé. Le leurs propres yeux. « Je note clairement le
site est protégé par une simple banderole en début d’une courbe très régulière ici, juste
plastique sur laquelle il est inscrit « Chantier en dessus du chœur de l’église », s’enthousiasme le directeur des fouilles, sans cesarchéologique, entrée interdite ».
ser de creuser. Mais après l’évacuation de
Le temps de retirer les bâches en plastique quelques seaux de terre, la joie retombe.
noir qui protègent les murs de la pluie, tous Fausse alerte. La courbe n’en est déjà plus
les chercheurs sont à leur poste, brosse, une. « On fait des hypothèses, mais on ne
pioche ou pelle en main. La fouille, divi- peut pas gagner à tous les coups », se console
sée en trois secteurs, est supervisée par des Cédric Cramatte. Une déception qui sera
fouilleurs avancés. « L’humidité ? Non, ce bien vite oubliée.
n’est pas trop dérangeant. La terre est juste
un peu plus lourde à déplacer et il est plus Une grande découverte l’an prodifficile de repérer les différentes couches », chain ?
explique Florian, un étudiant en master, du fond d’un trou. De son côté, Cédric Quelques jours plus tard, l’archéologue locaCramatte s’approche des différents sec- lisera – lors d’une scène similaire – un bapteurs pour évaluer l’avancée des travaux. tistère. Une petite construction située non
« Lorsqu’on fouille, il faut sans cesse faire loin de l’église. Tout comme un squelette
des choix parfois frustrants, explique l’ar- appartenant de toute évidence à un religieux
chéologue. Nous sommes très limités dans important dont le corps a été déposé, surle temps. Nous devons apprendre à renoncer monté d’un petit monument, dans une petite
aux gros travaux qui ne fournissent qu’un pièce à côté du chœur. Si les six semaines de
apport minime pour concentrer nos forces fouilles menées cet été par Cédric Cramatte
sur des endroits qui révéleront davantage n’ont pas encore permis de révéler tous les
d’informations. » Des résultats décevants secrets du site de Mandeure, les découvertes
peuvent mener à la fermeture d’un secteur nourrissent l’espoir de mettre au jour, l’ande fouilles. Au fil des travaux, il faut ap- née prochaine, l’existence d’un complexe
prendre à sacrifier une découverte pour en religieux très important, dépassant le cadre
permettre une autre. « L’archéologie, c’est la de cette grande église du Ve siècle.
connaissance par la destruction, rigole Florian. Nous devons sans cesse détruire les Des fouilles menées par des archéologues de
couches supérieures pour atteindre les restes l’UNIL ont lieu à Mandeure chaque été depuis
des époques plus anciennes. »
2006.

2011 | l’uniscope n° 566

Uniscope_566_CORR.indd 15

06.09.11 11:14

