collectif de recherche
JJV 16-7 v.2.1
GEACA : Groupe d’Études Archéologiques Champagne-Ardenne - GMB : Grand Musée au Boulingrin

séance exceptionnelle et rencontre associative
samedi 10 septembre 2011
Médiathèque Falala : 17 h-20 h
thème de la rencontre : Autour du quartier des Portes de Mars et du Boulingrin
avec les associations et les institutions patrimoniales de Reims
titre de la séance : Les Portes de Mars retrouvées, Rencontre autour du Boulingrin
Publics : l’invitation concerne en priorité les membres des CA
des associations ainsi que les autres invités particuliers
mais l’entrée sera libre en fonction des places disponibles.
objectif : rassembler les associations culturelles et « savantes » intéressées par
les fouilles et le quartier du Boulingrin. Donner à tous des éléments du
contexte historique et topographique pour mieux lire et vivre le paysage urbain.
À cette occasion, mêler associations et autres institutions de recherche et d’archéologie ;
le faire au meilleur moment ; après les visites nombreuses sur le
chantier du Boulingrin depuis la visite du GMB en Mai et
juste avant le W-E du Patrimoine d’invitation au « Voyage » :
ici, voyage virtuel dans le quartier et la ville, l’espace historique et familial de chacun…
liste des invitants, intervenants, invités : voir document listage du 13/7

PRÉ-PROGRAMME DE LA RENCONTRE DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011
Principe d’organisation et de déroulement de la séance : pas une « conférence » ou des communications

classiques de colloque mais de courtes interventions-présentations multiples ( 10 mn max.) avec
beaucoup d’images et de cartographies de situation dans la ville ; ainsi qu’avec des propositions de
prolongement du sujet dans le calendrier du trimestre, de la « saison Boulingrin » avec des visites, des
conférences, etc… (voir listage + bas) ; avec aussi des renvois à des outils d’auto-information déjà à
disposition des membres des associations et du grand public, en particulier les sites en ligne : GMB, Rha,
Ville de Reims, BMReims, CartoReims.fr, Drac, etc…(à compléter svp et à indiquer pour le 10/9)
Durée de la séance : ± 2 h 30 avec pause médiane 15 mn comme cela se fait dans tous les colloques…
séquences des intervenants = 10 mn maxi + quelques questions/réponses à la pause et à la fin…

Projet de conducteur et chronologie de la séance / mini-colloque :
Les interventions (en modules numérotés ci-après) sont modifiables en particulier pour leur ordre de
succession dans la séance, en fonction des circonstances d’avant colloque. Un petit programme (A4 plié
en livre) sera distribué avec titre des interventions, contacts, etc.
01. Présentation-introduction sur scène avec citation des invités présents dans la salle etc. par (GMB,
Amic’Halles, Demouy, Neiss, etc. + élus si adéquation)
L’originalité de la séance : le Boulingrin -Portes de Mars = un quartier unique où se rejoignent les diverses enceintes de la
ville ; une réunion à l’initiative d’associations impliquées directement dans le quartier et dans l’archéologie urbaine, la Vie
rémoise, ancienne et actuelle, le Vieux Reims… d’aujourd’hui, etc. ; une rencontre où se mêlent associations, institutions
culturelles et structures opérationnelles de l’archéologie urbaine ; un menu à la carte pour des invitations et des rendez-vous à
venir ; l’occasion de montrer que les « Sociétés savantes » (cf. CTHS, Académie des Inscriptions et des Belles Lettres,
Archives Nationales, etc.) ne sont pas des associations passéistes, « érudite s» et/ou tristes, etc.
1.

JJV Rha et D. Pargny Gegena2. – Zoom cartographique : du carrefour routier de la Belgica à
l’enceinte de la guerre de Cent ans ; cartes, photo-plan avec les noms des rues du quartier, image Google punaisée ;
quelques planches de l’album Maquart dont la tour des Trois museaux, butte St-Nicaise…
invitation ultérieure : à la BM Carnegie pour voir le vrai album et les dessins/gravures du château ;
en attendant l’album est visible aussi sur le site de la BMR en passant par les sites du GMB et /ou du Rha.
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2.

A. Nouvion et P. Prillieux GEACA. – L’enceinte médiévale au sud et la butte St-Nicaise ; les
visites du GEACA depuis 5 ans sur ce haut- lieu rémois
Invitation ultérieure : journée du Patrimoine 2011 à la butte St-Nicaise ; nouveau local GEACA…

3.

P. Demouy et/ou V. Barbin, les 2 labos d’histoire et de géologie-archéologie de l’URCA dont
les chercheurs-euses s’intéressent au quartier Boulingrin : leurs activités et résultats avec G.
Fronteau, Cl. Pichard, Cl Pilliot, A. Nouvion, etc.
Invitations et manifestations ultérieures diverses selon demande + « Semaine de la Science », Dominique Pargny, 12/16
octobre 2011 ; voir aussi l’ACCUSTICA

4.

2

Le château de l’archevêque : P. Demouy Cerhic, E. Desjardin Crestic, Cl. Pichard Genena
textes d’archives-gravures et plans anciens-essais de restitution en images 3D par le Crestic
invitations ultérieures : l’histoire détaillée du château, visite du Crestic à l’IUT ; la salle 3D ; aller voir le Terrier de
l’Archevêché aux Archives Marne centre de Reims-Yser ; terrier bientôt en ligne ?

Quelques questions/réponses
Pause / détente / couloirs : 10-15 mn
5.

Agnès Balmelle (Base Inrap) (5 mn) la fouille de la Médiathèque J. Falala, l’enceinte : les vestiges
conservables, exposables ou pas ? Claire Pilliot, Inrap (5 mn), la pré-fouille du tramway place de la
République
Invitation ultérieure : visiter la base Inrap Farman… notion de dépôt de fouille et de centre opérationnel

6.

SAVR – Le Vergeur : Les plans Kalas, de 1914 à l’arrivée des romains : zoomage sur le
quartier des portes de Mars ; intérêt du travail de Kalas en 1910-1920. Projet avorté (1910-1914) d’un grand musée
municipal de l’histoire de Reims au Tau couplé avec le musée « du Vieux Reims », associatif, à Le Vergeur ; après 14-18,
l’hôtel-musée reconstruit par Kraft est le seul à perdurer…
Invitation ultérieures : aller voir les originaux de Kalas à la SAVR et projet de fac-similés en cours d’élaboration

7.

R. Neiss (Rha etc., ancien directeur des Antiquités de Ch-Ar à la Drac) : les diverses structures
archéologiques opérationnelles et de recherches; l’interaction Université-chercheurs/eusesassociations au service de l’archéologie et de l’histoire urbaine pour un beau quartier-test : carrefour
routier vers le nord, enceintes, Porte de Mars gallo-romaine, porte médiévale… et une porte celtique ? Les acquis
méthodologiques du SigRem-CIRAR, de la CAG 51 REIMS…
Invitations ultérieures : exposés sur la Porte de Mars antique (R. Neiss et/ou F. Lefebvre), sur les autres portes antiques :
Bazée, etc. sur le quartier gallo-romain au nord de l’arc de triomphe…

8.

La Porte de Mars médiévale et le rempart par le service Archéo Reims Métropole : pré-fouille /
fouille / post-fouille, etc. De la visite du GMB en mai 2011 à l’exposition des vestiges dans le futur
musée…
Invitation ultérieure : la base de Reims Métropole Archéologie à Farman, mêmes notions que 7 mais à l’échelle locale… et
traçabilité/stockage en prenant l’exemple des restes de la fouille du Boulingrin, etc.

Quelques questions/réponses, courte discutions avant…
Conclusions : P. Demouy. R. Neiss, etc M. Descazaux (GMB), P. Longuet (Amic’halles) + (+
élus ?) : démarche de familiarisation avec l’espace-temps ville-quartier etc. rôle civique de
l’archéologie et de l’histoire urbaine etc. (refrain final : familiarisation de l’espace = A. Chastel et
l’invention de l’Inventaire Général, et ce qu’il en reste. Et aussi la nouvelle formule magique d’Y. LacosteHérodote : vive le « Diatope » cf . Libé des Géographes n° spécial (vend. 1 juillet) diatope = image
fabriquée montrant un lieu selon diverses échelles et selon son historique, intérêt aussi bien pour
l’enseignement que pour la communication etc. Tous au bar et à bientôt pour d’autres visites,
conférences, aventures…
__________________________________________________________________________________
Premier listage d’autres possibilités de conférences/rencontres sur l’environnement du Boulingrin :
L’historique du dégagement de la Porte de Mars couplé avec la naissance nationale des M. H., (liste de 1840), P. Mérimée,
etc., le dossier de classement de la Porte . Le contexte des Ateliers nationaux et des grands travaux d’aplanissement de
l’enceinte de la guerre de Cent ans, de la naissance de la Place de la République etc. est un bon sujet à creuser.
L’historique des monuments de l’axe : Cimetière du nord-Patte d’oie aussi : croix de la Mission puis monument aux morts 1418, historique de la place de la République, du monument en l’honneur de la Résistance, statue de Colbert et arrivée du
Chemin de fer à Reims, création du pont de Laon, etc.
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