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Après des années de recherches et de traitement conservatoire, le trésor de Mathay
a été présenté aux mathéens. Une exposition sous haute surveillance.
Mathay a vécu ce week-end à l’heure du bronze, et les objets datés d’il y a trois mille ans étaient très
bien gardés, même si parmi les officiels, personne n’a souhaité se prononcer sur la valeur du trésor !
Les curieux eux, sont venus par centaines en mairie, pour admirer les bijoux découverts en 2006 par
le montbéliardais Eric Rébert avec un simple détecteur de métaux. Des colliers de perles, d’ambre et
des feuilles d’or enroulées, sur les 1500 objets mis à jour, seules les plus belles pièces étaient
exposées, mais toutes sont exceptionnelles et dans un remarquable état de conservation. Une
ceinture à pendeloques en Bronze, des anneaux de chevilles, des sphères de quatre centimètres
revêtues d’or et utilisées comme ornements de coiffure, pour Jean François Piningre, conservateur du
patrimoine au service régional d’archéologie à Besançon, le trésor de Mathay serait une offrande, une
offrande enfouie dans un cadre cérémoniel. Probablement une parure d’apparat évoquant un mythe
religieux en rapport avec le culte solaire. Les petites sphères dorées en attesteraient.

Questions à Pierre Mougin, archéologue au Sivamm, le
Syndicat intercommunal, à vocation archéologique de
Mandeure Mathay.
C’est une découverte importante ?
Fondamentale même, il n’y a qu’une dizaine de cas semblables en Europe. Avec ce trésor Mathay est
entrée dans l’histoire et désormais, chaque fois qu’on écrira quelque chose sur la période 1000 ans
avant Jésus Christ, il faudra citer Mathay et son trésor, c’est incontournable !

Pourquoi les recherches et les travaux sont-ils si longs ?
Les travaux commencent seulement en fait, les spécialistes de l’or à l’âge du bronze ne sont pas
légion en Europe, ils ont un planning très chargé, il faudra du temps pour traiter le sujet. Il faut aussi
stabiliser chimiquement et traiter chaque pièce du trésor, tout répertorier, prendre des photos,
analyser, c’est un énorme travail !

Questions à Hélène Grimaud, responsable des collections
archéologiques au musée de Montbéliard
Pouvez vous estimer la valeur du trésor de Mathay ?
Des spécialistes du marché de l’art pourraient le faire, mais dans notre profession on refuse de faire
une telle démarche. Le seul chiffre que je puisse vous donner est le coût des restaurations engagés à
ce jour, c'est-à-dire 13000 euros.

Peut on imaginer qu’un jour, Mathay vende son trésor ?
C’est tout fait possible, mais pour l’instant une convention de dépôt a été signée entre Mathay et
Montbéliard, le trésor sera exposé au musée du château pour la décennie à venir. Tout dépendra
après des souhaits des partenaires, il est possible que la convention soit renouvelée, il est possible
aussi qu’un organisme public se porte acquéreur du précieux butin.

Chercheurs de trésors, les droits et devoirs !
Il est possible de chasser le trésor dans presque tous les pays du monde, des gouvernements
accordent des licences limitées et payantes, d’autres s'assurent d'une quote-part sur le butin trouvé.
Toutefois, il n’est jamais accordé de propriété sans permission de recherche. En France il est interdit
de chercher et de creuser sur des zones archéologiques. Il est interdit aussi, de chercher sur la
propriété d'autrui avec un détecteur de métaux sans autorisation.

Questions à Eric Rébert, l’homme qui a découvert le trésor avec
un détecteur.
Vous aviez conscience d’être sur un site archéologique ?
Pas du tout, j’étais dans les bois et très loin du site connu, je n’imaginais pas être sur la commune de
Mathay car l’endroit était proche de l’accès autoroutier !

Vous n’avez pas eu envie de garder le précieux butin pour en tirer profit ?

J’ai vite pris conscience de l’importance de la découverte et j’ai immédiatement prévenu les autorités
compétentes. Les comportements malhonnêtes existent partout et dans l’intérêt collectif, je suis
persuadé qu’il faut faire évoluer la législation sur les détecteurs de métaux et envisager de faire
passer un permis, comme pour les chasseurs. Mais au final vous savez, si un prospecteur n’était pas
allé le chercher avec son détecteur, ce trésor serait encore sous terre et avec les travaux de
débardage à moins de deux mètres, il aurait certainement disparu à jamais !
Eric Rébert devant le portrait reconstitué de la princesse ayant vécu il y a trois mille ans, avec les plus
belles pièces d’une parure aux 1500 bijoux !

