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Jean-Paul Fargier (réalisateur), 2010. 
Reims la romaine (de César à Clovis) (26 min).
Producteurs: Zadig Productions/Ville de Reims/Reims métropole/Mars/INRAP.

Résumé 
Reims 2007 : la construction du tramway, qui traversera l'agglomération du nord au sud 
sur 11 km, a été l'occasion d'effectuer des recherches archéologiques sur 4 km, soit 2 
hectares, dans le centre ancien. De juillet 2007 à novembre 2008, une trentaine 
d'archéologues sont intervenus sur plusieurs secteurs du tracé. S’appuyant sur 25 ans de 
recherches archéologiques, le documentaire reconstitue le visage de l’une des plus vastes 
cités de l’empire romain (un périmètre urbain de presque 600 hectares), capitale de la 
Gaule Belgique, ses mutations, de la guerre des Gaules à la pax romana, des invasions 
barbares à la fondation du royaume franc par Clovis. 

Mots-clés  
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tardive, christianisation.

Analyse
A travers les défis lancés au dessinateur chargé de tenir le journal de cette fouille, la 
question du lien entre les structures récemment mises au jour et les restitutions possibles 
de l’aspect de la ville romaine puis médiévale est posée. Comment se figurer la naissance 
puis l’évolution de la parure monumentale et des aménagements urbains de la capitale de 
Gaule Belgique, comment ressusciter le passé, donner à voir des événements oubliés ou 
enfouis de ce passé ? Jean-Paul Fargier y répond en confrontant les commentaires des 
archéologues et les images issues de films de fiction, tout en laissant la parole au 
dessinateur et narrateur rémois imageant inlassablement vestiges et commentaires des 
archéologues.
Un scénario original de questionnement, qui entre en résonance avec le spectateur, nous 
amenant à établir un va-et-vient entre vestiges et reconstitutions, fragments 
archéologiques et image globale d’une cité, monument et histoire. Le recours au médium 
dessin, sa fragilité de support, fait écho au processus destructeur qu’est la fouille, les 
fragiles restitutions dessinées se substituant aux objets ou structures que les 
archéologues-sauveteurs sont amenés à démonter ou réenfouir à l’issue de leur mise au 
jour et enregistrement. Un hommage sensible à l’archéologie urbaine et de sauvetage.



L'auteur
Jean-Paul Fargier est un réalisateur et producteur de télévision, auteur et journaliste, 
critique d'art et de cinéma. Il a écrit pour les revues Cinéthique, Les Cahiers du cinéma, ou
les quotidiens le Monde et Libération. Il est également professeur de cinéma. Il a réalisé 
de très nombreux documentaires sur des thématiques littéraires et artistiques pour le 
Ministère de la Culture et la Direction des Musées de France. Un entretien récent permet 
de découvrir son parcours de cinéaste et documentariste, des années 60 à aujourd’hui. Il 
est publié dans la revue en ligne Débordements, à l’occasion de sa dernière réalisation, un
film autour de son ami réalisateur Jean-Daniel Pollet :

http://www.debordements.fr/spip.php?article155

http://www.debordements.fr/spip.php?article156

Pour aller plus loin :
 
Une documentaion de synthèse sur la ville de Reims dans l'Atlas interractif de l'INRAP:
http://www.inrap.fr/atlas/reims/la-ville

Le site du collectif de recherche Reims, histoire archéologie.
 http://www.reims-histoire-archeologie.com/index.html

et bien sûr le numéro spécial de la carte archéologique de la Gaule récemment consacré à 
la ville :

Raphaëlle Chossenot, Angélique Estéban et Robert Neiss, Carte archéologique de la Gaule 
51-2 : Reims. 480 pages, 775 figures, une carte hors-texte et sa présentation sur le site 
de l’Académie et des Inscriptions et Belles-Lettres :
http://www.aibl.fr/publications/collections/carte-archeologique-de-la-gaule/article/carte-
archeologique-de-la-gaule-no-506

Ce moyen métrage est suivi de quatre reportages d’actualité de l’INRAP, qui font
écho aux collections du musée d’archéologie nationale (Pistillus, célèbre potier antique 
retrouvé à Autun) ou explorent encore la question de l’archéologie urbaine et des édifices 
gallo-romains (De la cathédrale au camp romain, une fouille au cœur de Strasbourg, 
Boulogne-sur-Mer, de la classis britannica aux temps modernes, Un nouveau temple à 
Mandeure). 
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