Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Conservateur Régional,
Monsieur le Directeur du Mont Beuvray,
Mesdames et Messieurs les Elus, en remerciant particulièrement Me
Dumas et Mr Liebus de nous recevoir.
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations du secteur
de l’Archéologie et du développement local,
Chère Mme Evelyne Uguglia, Conservatrice du Musée St Raymond à
Toulouse qui remettra dans quelques instants la distinction honorifique
décernée à notre ami.
Chers Eliane et Jean-Pierre,
C’est un grand honneur qui est fait au réseau associatif passionné
d’archéologie,
- Les amis d’Uxellodunum
- L’Association Racines
- La Société des Etudes du Lot,
de vous accueillir ici dans cette salle prestigieuse.
Lors de cette cérémonie je confierai la parole à Mr Launay Député, à
Mr Requié sénateur, à Mr Séveignes représentant le chef du service
régional de l’archéologie qui est empêché et auquel nous adressons une
pensée amicale, à Mr Vincent Guichard, Directeur du centre
archéologique européen, à Mme Evelyne Ugaglia, Conservatrice du
Musée St Raymond qui remettra les insignes de Chevalier des Arts et
des lettres à Jean-Pierre Girault lequel aura le juste privilège de
conclure cette réunion amicale.
Oui ! Le 17 mai était possible ! La preuve nous y sommes ! Et
dans le cadre majestueux du Château des Doyens de Carennac, une
parmi les plus belles communes de France, reliée au Puy d’Issolud et à
Uxelllodunum par la rivière Espérance !! Nous dirons dans un sourire
que ce ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille.
Les Amis d’Uxellodunum que j’ai l’honneur de présider ne vous
imposeront pas une évocation historique du site qui passionna pendant
plus d’un siècle les spécialistes de l’époque gauloise, et pas davantage

d’ailleurs un rappel des efforts déployés ces quinze vingt dernières
années pour qu’Uxellodunum dispose enfin d’une reconnaissance et
d’une valorisation possible.
Ainsi a été engagée une large mobilisation d’historiens et
d’archéologues visant à éviter une marchandisation aveugle d’un site
dont beaucoup savent la fragilité. D’où, à notre initiative la demande
de mise en place d’un Comité Scientifique chargé d’éclairer les
décideurs, d’un projet d’animation raisonné d’Uxellodunum, et enfin
l’espoir d’une réflexion inscrite dans le cadre plus large du territoire de
la Vallée de la Dordogne lotoise en lien avec l’accès à l’autoroute.
Rien de ce qui a été proposé avec générosité et abnégation
n’aurait été possible sans les compétences et le dynamisme du réseau
lotois des amis de Racines, de la Société des Etudes du Lot, hommage
doit être rendu à tous les acteurs bénévoles mus par la volonté de servir
l’intérêt général.
A chacun désormais de poursuivre l’œuvre engagée, Uxellodunum
mériterait des recherches complémentaires pour mieux connaître
l’oppidum du Puy d’Issolud, la contrevallation, le camp de Drappès
ainsi que l’organisation des camps romains qui assiégèrent ce haut lieu
de résistance alors que la Gaule était déjà promise à participer à
l’Empire.
Mais nous sommes ici à Carennac pour fêter celui qui permit à
l’Etat, par la voie de notre Conservateur Régional, Michel Vaginay,
avec à l’échelon du Lot le concours de Laurent Séveignes, de certifier
l’existence des combats dits d’Uxellodunum à la Fontaine de Loulié au
pied de l’oppidum.
Depuis 2001 l’histoire s’est accélérée et je ne reviendrai pas non
plus sur cet épisode, Uxellodunum depuis plus de 2000 ans témoigne
des limites de la violence, de la brutalité réservée aux vaincus ; l’empire
romain y a puisé les origines de son déclin et de sa ruine. Uxellodunum
retiendra le nom de Jean-Pierre Girault.
Jean-Pierre, le patron chaleureux, passionné, tenace et éclairé des
fouilles d’Uxellodunum.
Honneur à toi Jean-Pierre, nous sommes fiers de toi, de l’hommage qui
t’est rendu aujourd’hui où Vincent Guichard va nous annoncer la

parution prochaine de l’ouvrage tant et tant espéré qui fera référence
dans l’histoire de la Gaule et des tribus qui résistèrent et témoignèrent
d’une civilisation qui nous concerne.
Honneur et amitié à toi et à Eliane pour sa collaboration si active et si
précieuse !
Honneur et respect pour l’archéologue amateur qui a su oser
entreprendre des recherches et des fouilles sur ce site, dans la
continuité de Jean-Baptiste Cessac, Antoine Laurent Bruzy et tant
d’autres, ton nom .. désormais restera définitivement attaché à ce site.
Honneur et amitié pour ton enthousiasme permanent, ta ferveur qui a
su si souvent bousculer nos petites habitudes.
Honneur et respect pour le consensus toujours recherché, toujours
trouvé malgré et aussi ….grâce à nos différences.
Honneur et amitié à nos camarades lotois et particulièrement ceux de
Racines et sa commission archéologie animée avec talent par Caroline
Mey-Fau, oui,….nous devons remercier Racines, son président Gilles
Fau et la Société des Etudes du Lot avec Patrice Foissac. Les Amis réels
d’Uxellodunum sur plus d’un siècle t’adressent cher Jean-Pierre leurs
sentiments d’admiration et de gratitude, Uxellodunum aura encore
longtemps besoin de tes lumières, de ton expertise, nous serons
toujours là pour poursuivre le chantier ouvert. Merci à tous nous
célébrons avec joie un grand serviteur des Arts et des Lettres, le HautQuercy fête un enfant du pays, un enfant de Saint Denis, nous
éprouvons en ce jour un vrai moment de bonheur au bord d’une rivière
qui invite encore et toujours à l’espérance !
Merci de votre attention.

