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JOURNEES GALLO-ROMAINES DE MONT-DE-MARSAN
22 et 23 MAI 2009
Les journées gallo-romaines des Landes (22 et 23 mai) ont vu converger aux arènes de
Mont-de-Marsan une foule nombreuse venue vivre à l’heure romaine avec la Legio VIII
Augusta.
Organisée à l’initiative de la délégation landaise de l’ARELABor (Françoise Gardéra
et Jean-Pierre Brèthes), avec l’appui institutionnel de l’Inspection Académique des Landes, le
soutien financier du Conseil Général et le support logistique de la ville de Mont-de-Marsan,
cette manifestation a réuni près de deux mille cinq cents élèves de tout le département et a
attiré environ mille cinq cents visiteurs qui ont partagé avec les passionnés et érudits de la
Legio VIII quelques moments de vie et de culture romaines.
Le vendredi 22 mai, en deux vagues, des élèves venus de vingt collèges et lycées,
acheminés par une trentaine d’autocars, ont peuplé les gradins des arènes d’une foule attentive
et enthousiaste devant les démonstrations avant de répandre leur curiosité dans les
« boutiques » et stands de l’espace gallo-romain installé sur l’esplanade.
Le soir venu, c’est dans une salle comble, devant un auditoire particulièrement
intéressé, que Jean-Pierre Brèthes a présenté l’arrivée des Romains en Aquitaine et la bataille,
livrée dans les Landes, qui scella la conquête avant d’évoquer le devenir de ce coin de Gaule
romaine, au long des quatre siècles de paix romaine.
Le samedi 23 mai, malgré la concurrence de nombreuses manifestations organisées ce
même jour au chef-lieu des Landes, des centaines de personnes, le plus souvent en famille,
sont venues assister au spectacle de reconstitution (entraînement et manœuvre de la légion,
spectaculaire tir d’artillerie) puis ont déambulé, sous un soleil printanier, devant les boutiques
où des passionnés, dont l’érudition technique n’a d’égale que la pédagogie, ont expliqué sans
relâche comment les Romains s’occupaient des enfants, faisaient la cuisine, mesuraient le
temps et l’espace, opéraient les malades… A l’autre extrémité du forum, pour qui est curieux
de comprendre la vie de ces hommes qui ont conquis puis préservé le monde romain, un
passage par le bivouac était plus éloquent que les phrases de César ou de Tacite.
Au soir de ces deux belles journées, par-delà la satisfaction d’avoir réuni et intéressé
de centaines de personnes de tous âges et de tous horizons, le sentiment qui domine est celui
du bonheur que l’on éprouve à voir vivre autour de soi une culture qui nous est chère et briller
dans les yeux de tant de jeunes enfants une flamme qu’il nous appartiendra d’entretenir.
Jean-Pierre Brèthes et Françoise Gardéra
Pour consulter les images, suivez le lien : www.leg8.com

