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ACTUALITÉS / EXPOSITIONS

Événement double, idée com-
mune, voici la parution de 

l’ouvrage Éclats arvernes. Fragments
archéologiques (Ier - Ve s. apr. J.-C.) et
son véhicule muséographique homo-
nyme… Jusqu’à décembre, le musée
départemental de la Céramique de
Lezoux expose une soixantaine 
d’objets archéologiques directement
issus du projet de publication. 

Une soixantaine de chercheurs
archéologues livrent dans cet
ouvrage un témoignage archéolo-
gique inédit de plus de 300 objets.
Leur sélection pour l’exposition fut
difficile pour ne conserver que les

Le dénominateur commun ras-
semblant ces objets est donc le terri-
toire arverne à l’époque romaine :
son peuple, ses échanges, son artisa-
nat, son quotidien, ses spécificités, son
art, ses rapports au monde des vivants
et des morts. Au gré de la déambula-
tion, les problématiques se multi-
plient, la société « arverno-romaine »
se dessine. Le visiteur est acteur de sa
quête, le parcours est libre et une cin-
quantaine de niches bleu royal sur
fond noir conversent intimement
avec lui tel un décor théâtral aux mul-
tiples  saynètes. C’est donc au visiteur
de découvrir, mettre en relation et
isoler ces « pièces » pour obtenir une
interprétation de la romanisation. Le
parti pris est audacieux et le résultat
réussi au niveau de la valorisation des
recherches scientifiques actuelles et
de la mise en valeur des découvertes
réalisées en territoire arverne.

Avec ces objets tantôt inédits, tan-
tôt rares, ou a contrario si communs
qu’ils en sont souvent délaissés dans
les réserves, cette exposition contem-
poraine promet un futur radieux et
brûlant aux mille éclats de l’archéo-
logie auvergnate. !
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plus « éclatants », comme ces osse-
ments de batracien découverts dans
un vase enterré faisant référence à
deux passages de Pline l’Ancien ; ou
encore une bague en bronze datée du
IIe siècle après J.-C. présentant une
courte citation assez ambiguë (« Si tu
donnes / je donnerai ») interrogeant
sur la finalité spirituelle ou charnelle
de l’objet. Dans le même registre,
sont présentés, par exemple, des vases
et une coupe en céramique à becs
verseurs phalliques ou avec un phal-
lus doté d’un arrière-train de fauve.
Nombre d’objets n’ont jamais été
présentés au public, comme cette sta-
tuette du dieu égyptien Harpocrate
(Horus enfant) mise au jour lors de
fouilles archéologiques en 1960, rare
témoignage archéologique de la pré-
sence de ce culte en territoire
arverne. Pour « Éclats arvernes », le
musée du Louvre a prêté exception-
nellement trois œuvres remarquables
en bronze, dont deux figuraient au
Grand Palais à Paris lors de la grande
exposition « Moi Auguste, empereur
de Rome » : les bustes d’Auguste et
Livie sont ainsi présentés pour la pre-
mière fois en Auvergne depuis leur
découverte dans l’Allier. Une pre-
mière aussi : la présentation, depuis sa
restauration, d’un pied en bronze
appartenant à une statue colossale
découverte à Clermont-Ferrand mis
au jour lors d'un diagnostic Inrap en
janvier 2007.
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Harpocrate, statuette découverte à Murol,
collection privée. Photo A. Maillot, CG 63.


