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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPLORATIONS ARCHÉOLOGIQUES A SAINT-DIZIER 
 
La 9e campagne de fouilles archéologiques programmées sur le site des Crassées à 
Saint-Dizier se tiendra du 27 mai au 12 juillet. Elle est encadrée par les archéologues 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), qui, avec et 
leurs équipes poursuivront l’exploration de ce site pour en découvrir tous les secrets. 
Le public est, quant à lui, invité sur ce haut lieu historique à l’occasion des Journées 
nationales de l’archéologie qui promettent surprises et animations les 14, 15 et 16 juin 
2019. 
 « Nous nous réjouissons de voir les équipes de l’Inrap investir le site des 
Crassées. Cette année, ils seront là pendant 7 semaines, au lieu de 5, les 
découvertes s’annoncent prometteuses » annonce Elisabeth Robert-Dehault, maire 
de Saint-Dizier. En effet, chaque année, dans le cadre d’une fouille programmée, ils 
sont une quarantaine à investir le site gallo-romain des Crassées, situé au sud-est de 
la ville. Occupé pendant 1200 ans, ce probable lieu de pouvoir comprend les 
fondations d’une église, une nécropole et les vestiges d’une villa gallo-romaine. Pour 
la 9e année consécutive, les archéologues de l’Inrap accompagnées de bénévoles 
et d’étudiants vont creuser les sols pour révéler les mystères de ce site et tenter de 
comprendre sa relation avec le site des Tuileries, où a été découvert le Trésor des 
chefs francs en 2002. 
 Du côté de la nécropole, l’équipe de Stéphanie Desbrosse-Degobertière va 
tenter d’atteindre l’espace funéraire mérovingien après avoir fini de fouiller l’emprise 
de l’église et exploré la partie du cimetière paroissial situé sur le plateau. Raphaël 
Durost et son équipe vont, quant à eux, poursuivre l’exploration du bâtiment de la 
Villa, le plus profond renfermant les bains (2 mètres de profondeur dans les couches 
archéologiques). 
 Les 14, 15 et 16 juin, pour les Journées nationales de l’archéologie, les 
archéologues et les bénévoles partageront leurs recherches et les récentes 
découvertes avec le public à travers différentes animations : conférences, portes-
ouvertes ou encore ateliers et initiations. Jeunes et moins jeunes, les habitants 
remonteront le temps pour découvrir leurs origines. Nul doute que ce rendez-vous 
devrait entretenir l’enthousiasme de la population bragarde qui a largement 
répondu présente en mars dernier pour la 1ère édition du festival « Les Printemps de 
l’archéologie ». 
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BILAN DE LA CAMPAGNE 2018 ET PERSPECTIVES POUR 2019  
PAR LES ARCHEOLOGUES 

 
 

Durant 5 semaines en 2018, les archéologues professionnels, Stéphanie Desbrosse-
Dégobertière et Raphaël Durost, accompagnés de bénévoles, ont fouillé 
simultanément la nécropole et la villa gallo-romaine.  
 

∗ Stéphanie Desbrosse-Degobertière, archéo-anthropologue à l’Inrap, à propos 
de la nécropole mérovingienne : 

 
« La campagne 2018 n’a pas vu l’ouverture de nouvelle zone d’étude. Les objectifs 
de l’année étaient de continuer la fouille de l’espace à l’arrière du chevet 
(extrémité située derrière l’autel) de l’église et d’avancer la fouille de la pente et du 
cimetière paroissial sur le plateau. A la fin des 4 semaines de fouilles se sont 56 
structures funéraires qui ont été étudiées, à savoir 52 sépultures individuelles et 4 
réductions.  
Dans l’espace à l’arrière du chevet de l’église, des sépultures en relation avec un 
aménagement de sol ont été fouillées. En effet, la période médiévale a vu 
l’installation d’un niveau de scorie afin de drainer les eaux et d’assainir cet espace. 
Son analyse a permis d’amorcer la compréhension des différentes phases 
d’aménagement du cimetière (espace d’inhumation, espace de circulation…). La 
seconde zone d’étude, dans la pente, nous a permis d’aborder deux aspects 
inattendus à savoir une concentration de tombes près de murs postérieurs à la 
période romaine et deux zones de très jeunes immatures. Pour le premier aspect, les 
vestiges d’un mur dont la facture n’est pas antique ont été détectés. Il pourrait s’agir 
d’un mur mérovingien (le premier découvert sur le site). Sa localisation, à proximité 
de la tombe d’élite interroge sur sa fonction. En effet, ce bâtiment semble avoir 
fédéré l’installation de tombe dont au moins l’une d’entre elle a livré du mobilier 
potentiellement mérovingien (à confirmer après étude). Ces indices permettent de 
supposer l’existence d’un premier bâtiment (cultuel ??) dès la période 
mérovingienne. Pour le second aspect, la concentration de tombes de jeunes 
enfants observée près de l’église est classique et attendue. Mais une seconde 
concentration commence à se dessiner en limite nord du décapage. Sa distance 
de l’église pose question.  
Enfin, nous avons poursuivi l’exploration du cimetière paroissial sur le plateau. Dans 
cette zone, onze nouvelles sépultures ont été découvertes et fouillées. Cet espace, 
loin d’être standardisé ou redondant, a livré une sépulture contenant une offrande 
(une clef déposée sous le cou) ainsi que des sépultures à l’orientation atypique. La 
fouille du cimetière paroissial sur le plateau a permis de documenter le dépôt 
d’objets inhabituels dans la tombe. Sur le site des Crassées, la découverte de cet 
objet commence à orienter la recherche sur un dépôt rituel destiné à prévenir la 
maladie dans les tombes de datation carolingienne. Cette hypothèse concorde 
avec des objets trouvés lors des campagnes de fouilles précédentes. Perçus 



isolement ces dépots semblent anecdotiques, analysés ensembles, ils interrogent. 
Par exemple le dépôt d’un silex dans une tombe d’enfant ou le dépôt d’un lissoir en 
verre dans une tombe d’adulte masculin permettent de se demander si l’intérêt 
recherché n’était pas la fonction de l’objet mais ces matières (silex ou verre) réputé 
pour leurs vertus ? Cette analyse demandera à être complétée au fil des 
découvertes.  

Pour la campagne 2019, nous souhaitons finir la fouille de l’emprise de l’église, 
continuer l’exploration du cimetière paroissial sur le plateau et poursuivre la fouille 
autour du mur afin d’atteindre enfin, peut-être, l’espace funéraire merovingien. » 

� Pour résumer :  

- 52 sépultures + 4 réductions, 
- Un mur mérovingien découvert à proximité de la tombe d’élite découverte 

en 2015, 
- Une nouvelle concentration d’enfants à proximité de l’église, en limite nord, 
- 11 sépultures dans le cimetière dont certaines contenant des objets + 

hypothèse d’objets rituels contre la maladie (prophylaxie). 
 

 
 
 

∗ Raphaël Durost, de l’Inrap, à propos de la villa gallo-romaine : 
 

« Les cinq semaines de fouilles de la campagne 2018 consacrées au bâti (bâtiments, 
aménagements non funéraires) ont nécessité un agrandissement du secteur où des 
bas-fourneaux avaient été identifiés en 2017, à l’est de l’église. L’expertise d’un 
spécialiste de la métallurgie ancienne révèle qu’il ne s’agit pas de bas-fourneaux 
mais d’autres fours, à la fonction inconnue. Il n’en reste pas moins que leur 
installation parmi les tombes révèle la perméabilité du cimetière aux activités 
sociales. 



Dans les autres secteurs, le travail a consisté à poursuivre l’exploration des deux 
bâtiments résidentiels gallo-romains, l’un au sud au cœur du cimetière, et l’autre au 
nord, au bas de la pente. Le premier a révélé qu’il existe une source aussi au 
sommet de la pente, que les propriétaires du terrain ont capté et acheminé au sein 
de leur résidence. Son aboutissement est hélas détruit par l’occupation médiévale 
et il est impossible de savoir à l’heure actuelle s’il existait à cet endroit des bains, du 
même type que ceux fouillés au sud. Le bâtiment a également révélé une pièce 
bien plus profonde que les autres, dont l’exploration devra se poursuivre en 2019. Il 
faut descendre à deux mètres de profondeur dans les couches archéologiques pour 
aboutir au sol de la pièce, constitué d’un étalage de gros blocs calcaires 
probablement destinés à drainer la pièce. 
Le second bâtiment, au sud, a révélé une nouvelle salle chauffée dans les bains, 
dont il ne reste que le sol du sous-sol, c’est-à-dire l’area de l’hypocauste. Il est 
couvert de dalles en terre cuite similaires à nos tomettes d’aujourd’hui. Les restes 
d’une décoration murale, encore en place, ont également été découverts dans le 
bas du mur du couloir d’accès aux bains. Il s’agit d’un moucheté de peinture rouge 
sur fond blanc. Pour ne pas qu’il se détériore cet hiver, il a été décollé du mur par un 
spécialiste et rangé dans le dépôt de l’Inrap de Châlons-en-Champagne. 
Les objets exhumés, quant à eux, sont du même ordre que les années précédentes : 
tessons de céramiques, ossements animaux, tesselles de mosaïque, scories de fer, 
fragments de peintures murales effondrées, tuiles, quelques monnaies, quelques 
outils et un bracelet en bronze. » 

� Pour résumer :  
- Des fours découverts à l’est de l’église. Ils démontrent la fonction « sociale » 

du cimetière, 
- La présence d’une source, supplémentaire, sur le site : au sommet de la 

pente, 
- L’existence d’une pièce plus profonde que les autres : à 2 mètres, 
- Découverte d’une nouvelle salle chauffée par hypocauste avec une 

décoration murale rouge et blanche, 
- Découverte d’objets divers. 
-  

 
 



LE PROGRAMME DES JOURNEES NATIONALES  
DE L’ARCHEOLOGIE 

 
 
Les 14, 15 et 16 juin seront des journées dédiées à l’archéologie : les Journées 
nationales de l’archéologie (JNA). Cette manifestation nationale du Ministère de la 
Culture et de la Communication est pilotée par l’Inrap. Pour le public, elle est 
l’occasion de découvrir ou de se familiariser avec la discipline et ses multiples 
facettes. 
Familles, scolaires, étudiants, passionnés d’histoire ou simples curieux sont conviés à 
découvrir le patrimoine archéologique et ainsi accéder à des lieux habituellement 
fermés au public. Rendez-vous culturel par excellence, ces journées sont également 
l’occasion de découvrir les enjeux actuels de la recherche. 
Saint-Dizier est évidement au rendez-vous : conférences et portes-ouvertes de 
chantier donneront l’occasion au public de remonter le fil de ses origines… 

 
 

∗ Les conférences : Hôtel de Ville, à 18h30 
 
Vendredi 14 juin : « L’abbaye cistercienne de Morimond en Haute-Marne, révélée 
par l’archéologie », par Benoit Rouzeau, docteur en histoire (lamop, 
umr8589/université de paris 1). 
 
 Fondée en 1117, l’abbaye de Morimont est une des principales abbayes de 
l’ordre monastique cistercien. Elle a été à l’origine de nombreuses fondations 
d’abbayes. Elle a été en grande partie détruite pendant la Révolution Française 
ayant conduit à sa fermeture en 1791. Au cours de son intervention, Benoit Rouzeau, 
professeur au collège Marc Chagall à Gasny et spécialiste de l’abbaye de Morimont 
reviendra sur les campagnes de fouilles qui y sont menées. En effet, celles-ci 
permettent de mieux comprendre son histoire, l’organisation des bâtiments disparus 
(hôtellerie disparue au XVe siècle) et de saisir quelles activités (fours à chaux) et 
installations hydrauliques (drains, canaux) ont été mises en place par les moines. Les 
campagnes des dernières années se sont tout particulièrement concentrées sur la 
mise à jour du bâtiment de l’hôtellerie. 
 Spécialiste de l’abbaye, le conférencier, docteur en histoire, a réalisé sa thèse 
sur Le patrimoine hydraulique et industriel de l’abbaye de Morimont entre la 

fondation et la Guerre de Trente Ans : énergies et matériaux d’après les sources 

historiques et archéologiques. Il dirige depuis 1998 le chantier de fouilles 
programmées sur le site de l’abbaye. En 2017 dans le cadre des 900 ans de 
l’abbaye, il a été commissaire de l’exposition « Morimont et les 3 âges de 
l’archéologie » au Musée d’art et d’histoire à Langres et l’organisateur du colloque 
« Morimont 1117-2017 approches pluridisciplinaires d’un réseau monastique » qui s’est 
tenu à Langres et à Chaumont. 

 
 



Samedi 15 juin : « Archéologie, environnement et alimentation : présentation d’une 
spécialité (la carpologie) et de ses apports pour la compréhension des sociétés 
passées » par Geneviève Daoulas, carpologue à l’Inrap. 
 
 La carpologie est l’étude des anciennes semences, graines et fruits 
conservées, soit dans un milieu humide (sites lacustres, zone humines….) ou 
conservées du fait de leur carbonisation suite à un incendie. Leur étude permet 
d’obtenir des informations concernant les environnements anciens (plantes 
présentes autrefois sur le territoire), les plantes alors cultivées et donc l’alimentation 
des populations (graines pouvant être trouvées dans les habitations).  
 Après une présentation générale de la discipline, la conférencière évoquera 
son apport dans la connaissance de l’alimentation des populations. Elle présentera 
l’évolution de l’alimentation en Champagne-Ardenne au Moyen Age. En effet, 
carpologue à l’Inrap et doctorante, Geneviève Daoulas a réalisé une thèse sur 
l’apport de la carpologie à la compréhension des systèmes agraires dans l’est de la 
France à l’antiquité et au Moyen Age. 
 
 
Dimanche 16 juin : « Le site des crassées : bilan de la campagne de fouilles 2018 » 
par Raphaël Durost et Stéphanie Desbrosse-Dégobertière, archéologues (inrap). 
 
 Les archéologues « historiques » menant les fouilles programmées, chaque 
année, sur le site des Crassées donneront leur « traditionnelle » conférence. Etat 
d’avancement, projets, hypothèses…. Ils révèleront tous les secrets du site gallo-
romain bragard.  
 
 

∗ Journées portes ouvertes sur le chantier de fouilles des crassées : 
samedi 15 et dimanche 16 juin 2019, de 9h à 17h30 
 

 Le site des crassées sera ouvert au public comme chaque année, pendant 
tout le week-end. Les archéologues feront découvrir les vestiges mis au jour lors des 
fouilles en 2018 : sépultures médiévales, édifice de culte chrétien, villa gallo-romaine.  
 
Les plus jeunes pourront prendre part à de multiples animations autour de 
l’archéologie, de l’histoire ou encore de l’artisanat : 

- Un bac de simulation de fouille donnera la possibilité aux enfants de 
découvrir, accompagnés des agents du Musée, les techniques de fouilles, 

- Un artisan du cuir, présent uniquement le samedi, fera une démonstration de 
son savoir-faire entre travail de la matière, découpe, couture…  

- Un fabricant de cordelettes, sera sur le site le dimanche pour créer des ficelles 
en cisaille, 

- Un atelier « amulette » permettra aux enfants de découvrir et fabriquer des 
amulettes en sculptant la stéatite, 

- Un Trivial Pursuit fera jouer tous les petits en leur posant des questions sur 
l’histoire. Ils progresseront en répondant juste aux questions, 



- Un atelier « préhistoire » montrera les armes d’époques aux enfants et les 
techniques associées, 

- Les techniques du feu à l’âge préhistoriques seront enseignées au cours d’un 
atelier dédié, 

- Un métier à tisser expliquera aux plus jeunes comment leurs ancêtres 
fabriquaient les tissus, 

- Les amis de la pierre expliqueront et feront des démonstrations de découpe 
de pierre auxquelles les enfants pourront prendre part, 

- Un tailleur de pierre réalisera, quant à lui, une figure le temps du week-end, 
- Une taverne, avec dégustation de breuvage d’époque et d’autres plus 

contemporains, occupera les parents ne souhaitant pas accompagner leurs 
enfants dans la découverte de l’histoire et de l’artisanat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSOCIATION ARCHEoLONNA 
 
 
 L’association ArchéOlonnA (archéo- pour archéologie ; Olonna- nom celtique 
de la Marne) a été créée en octobre 2015. Cette association, comptant une 
centaine de membres, affiche la volonté de contribuer à la connaissance, à la 
valorisation et à la protection du patrimoine archéologique et historique du Nord 
Haute-Marne. Elle œuvre notamment pour le développement de la culture 
archéologique de ses membres et la diffusion de la connaissance archéologique 
auprès du grand public. 
Composée de bénévoles, l’association s’entoure de professionnels pour mener à 
bien son objectif de promotion et de vulgarisation de l’archéologie. Ainsi, elle fait 
appel aux compétences des professionnels ou de membres adhérents ayant la 
volonté d’apprendre et de transmettre surtout auprès du jeune public.  
 Tout au long de l’année, elle organise en partenariat avec les Archives 
Départementales de Haute-Marne et le Musée de Saint-Dizier, le Cycle de 
conférences du jeudi, faisant intervenir chaque mois historiens, archéologues ou 
scientifiques devant un auditoire composé d’une cinquantaine de personnes. Des 
ateliers pratiques à destination des jeunes âgés de 11 à 18 ans les invitent, chaque 
semaine (tous les samedis hors vacances scolaires), à découvrir la discipline pour 
comprendre comment leur histoire se mêle à d’autres histoires. Bénéficiant de 
financements publics dans le cadre du contrat de Ville, ces ateliers s’adressent 
principalement aux jeunes issus du quartier prioritaire du Vert-Bois. Réalisation hors 
norme, les bénévoles aidés de Raphaël Durost, archéologue à l’Inrap, ont construit 
un bac à fouilles grandeur nature au sein du local de l’association. 
 L’association a franchi un cap en mars dernier en organisant la première 
édition de son festival « Les Printemps de l’archéologie », à Saint-Dizier, ayant 
accueilli plus de 7000 personnes. Véritable plongée dans l’histoire avec un 
programme articulé autour de trois thématiques : les Gaulois, la métallurgie à travers 
l’histoire et la paléogénétique, le festival s’est appuyé sur des media variés et 
complémentaires, combinant séances de cinéma reportage, rencontres 
scientifiques et reconstitutions, gratuites et ouvertes à tous. 
 

 



L’ENGAGEMENT BRAGARD RECONNU PAR L’INRAP 
 
 
 Travaillant régulièrement avec l’Inrap, sa direction, ses archéologues, son 
service du développement culturel et de la communication, la Ville de Saint-Dizier a 
su créer et entretenir des liens étroits et privilégiés avec cet établissement qui 
participe à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation 
archéologique. En effet, audacieuse et volontaire, la Ville de Saint-Dizier fédère de 
nombreux partenaires dans sa démarche autour de l’archéologie, afin de valoriser 
son patrimoine, favoriser la cohésion sociale, renforcer son attractivité et faire de la 
discipline un levier de développement. 

 
Une récompense en 2018 
 Lors de la première soirée annuelle organisée par l’Inrap, le 11 juin 2018, à 
l’institut du Monde arabe, la Ville de Saint-Dizier a eu l’honneur de recevoir le 
Trophée Inrap 2018 pour son action en faveur de l’éducation culturelle et artistique. 
Ce prix récompense le volontarisme et le travail de médiation mené à Saint-Dizier 
autour de l’archéologie avec le développement de parcours d’éducation artistique 
et culturelle (EAC) en zone d’éducation prioritaire.  

 

 

Saint-Dizier représenté au Conseil d’administration 
 En avril dernier, la nomination d’Elisabeth Robert-Dehault, maire de Saint-Dizier 
au Conseil d’administration en tant que membre titulaire représentante des 
collectivités territoriales renforce ces liens. Cette participation au siège du Conseil 
d’Administration, donne à Elisabeth Robert-Dehault une voix délibérative afin de 
participer à la politique générale de l’institut et à son programme d’activités 
scientifiques. 

 
 



L’ARCHEOLOGIE, UNE HISTOIRE ANCESTRALE A SAINT-DIZIER 
 

  
Cette nouvelle campagne de fouilles programmées est organisée tout juste deux 
mois après le festival « Les Printemps de l’Archéologie » qui a mis durant 5 jours 
l’archéologie sur le devant de la scène à Saint-Dizier. La discipline n’en finit plus de 
passionner les habitants qui se retrouvent plongés, grâce à de nombreux 
évènements, au cœur de leur histoire ! Rétrospective de cette aventure humaine et 
culturelle.  

 
Aux origines … 
Sur le territoire, l’histoire de l’archéologie se confond avec les balbutiements de la 
discipline en France et notamment la première fouille subventionnée par l’État. Dans 
les années 1770, c’est grâce à l’encyclopédiste Pierre-Clément Grignon que sur le 
site du Châtelet à Gourzon fût exhumée une ville gallo-romaine. 
À Saint-Dizier, l’histoire de l’archéologie remonte à 1842, date des premières 
découvertes de sarcophages et d’ossements, lors de travaux réalisés sur la route de 
Joinville. Ces mises au jour sont mentionnées par l’abbé Fourot en 1892 dans son 
ouvrage Les origines de Saint-Dizier. En 1856, c’est fortuitement que deux maîtres de 
forges découvrent une petite chambre pavée de briques et y recueillent des 
monnaies, des objets fabriqués en os et des fragments de plusieurs roches. Dans son 
ouvrage, Fourot interprète ces maçonneries comme celles d’un hypocauste 
appartenant aux thermes d’une villa. C’est en 1902 que le docteur Chaussinaud, 
directeur de l’asile des aliénés de Saint-Dizier et féru d’archéologie gallo-romaine, 
réalise des fouilles d’exploration et décèle la présence de la villa des Crassées.  
 



Les prémices d’une recherche scientifique 
Par crainte de voir ces vestiges détruits, dans le cadre de la construction du canal 
d’amenée au lac du Der, Louis Lepage, archéologue très prolifique en Haute-Marne 
des années 1960 à 1990, consacre six années à fouiller le site, dès 1964. 
En appliquant les nouvelles méthodes scientifiques de l’archéologie, il fouille chaque 
salle, couche par couche, dresse un plan architectural de toutes les maçonneries 
conservées (murs, sols), et remet chaque année au ministère de la Culture un 
rapport détaillé dans lequel tous les objets découverts sont dessinés. Au terme de six 
campagnes, il parvient à déterminer que le site fut occupé du Ier au IVe siècle de 
notre ère.  
 

Une découverte exceptionnelle 
Lors d’une fouille préventive menée par l’Inrap sur le site des Tuileries, à proximité de 
la zone commerciale du Chêne Saint-Amand, sont mises au jour trois tombes de 
chefs francs et un cheval. D’une richesse admirable, ces sépultures aristocratiques 
du VIe siècle, situées à 250 mètres de la parcelle des Crassées, témoignent de la 
présence d’une élite franque à Saint-Dizier. 
L’exceptionnel mobilier funéraire des deux hommes et de la jeune femme (près de 
50 objets) est comparable à celui des plus prestigieuses tombes de chefs 
découvertes en Europe. Ce trésor a donné lieu à une exposition qui a ouvert ses 
portes en novembre 2008, « Nos ancêtres les Barbares ». Réalisée en partenariat 
entre la Ville de Saint-Dizier et l’Inrap et reconnue d’intérêt national, elle a accueilli 
35 000 visiteurs en 8 mois. 

 
 

Des fouilles programmées dès 2011 
Avec la découverte des trois tombes franques, les vestiges des Crassées prennent un 
tout autre sens : pourquoi ces chefs habitent-ils ici, si près de l’ancienne villa gallo-
romaine ? N’y aurait-il pas un lien entre eux ? Fouiller le chantier des Crassées 
devient alors une priorité pour la Ville de Saint-Dizier qui met en place, avec l’Inrap, 
des fouilles programmées, sous le contrôle du Ministère de la Culture. L’aventure, 
riche en surprises et rebondissements, débute pour Raphaël Durost et Stéphanie 



Desbrosse-Degobertière, les deux archéologues de l’Inrap en charge de l’opération. 
Depuis, chaque été, accompagnés d’équipes de bénévoles et d’étudiants, ils 
fouillent sans relâche ce chantier pour tenter de comprendre sa relation historique 
avec le site de la Tuilerie. L’occupation funéraire des Crassées se révèle 
particulièrement longue (jusqu’au XIe siècle). Au cours de ces années sont exhumées 
énormément de sépultures (adultes et enfants) et mises au jour les fondations d’une 
petite église. En 2015, la tombe d’un aristocrate, contemporain des chefs francs, est 
découverte. Son installation à l’écart de ces chefs interpelle les archéologues. 
Toutefois, sa localisation dans l’emprise de l’église pourrait être un début de piste… 
 

Eveiller la curiosité, se réapproprier l’histoire 
Site particulièrement prisé lors des Journées nationales de l’archéologie (en 2012 : 3 
000 visiteurs en 2 jours), le chantier des Crassées suscite l’intérêt des habitants qui 
n’hésitent pas à venir poser leurs questions aux équipes de fouilleurs et échanger 
avec eux sur les dernières découvertes. Outil pédagogique hors norme, les Crassées 
accueillent également, lors des campagnes de fouilles, une multitude d’élèves, du 
primaire au lycée. L’Inrap et la municipalité, conscients du potentiel pédagogique 
de l’archéologie, conventionnent avec le collège Anne-Frank (situé en quartier 
prioritaire) en 2014 pour créer la cinquième classe « archéologie » de France. Ainsi, 
chaque année, une vingtaine de collégiens s’initie à la discipline. Un programme 
défini sur l’ensemble de l’année scolaire leur permet de participer aux fouilles sur le 
site des Crassées. Les lycéens ne sont pas en reste puisque le partenariat, du même 
genre, réalisé avec le lycée Saint-Exupéry permet aux élèves de seconde 
d’appréhender la discipline lors de leurs enseignements d’exploration. 
 

 
 

Un levier de développement 
De nombreux partenaires étaient présents en novembre 2014 pour la signature 
d’une convention multi-partenariale visant à l’émergence d’un pôle archéologique 



reconnu à Saint-Dizier : l’État par l’intermédiaire de la direction régionale des Affaires 
culturelles (Drac), la région Champagne-Ardenne, le département de la Haute-
Marne, l’Inrap et le Musée d’Archéologie nationale (MAN). Leur objectif commun : 
valoriser le patrimoine archéologique, favoriser la cohésion sociale et utiliser 
l’archéologie comme un levier de développement. Depuis, Saint-Dizier apparaît 
comme un solide point d’appui régional pour l’archéologie. Le colloque 
international, tenu en septembre 2015, sur le thème de l’Austrasie mérovingienne a 
rassemblé de nombreux chercheurs et archéologues. L’exposition « Austrasie, le 

royaume mérovingien oublié », labellisée d’intérêt national, a accentué cette 
vocation en accueillant près de 22 000 visiteurs. En mars dernier, « Les printemps de 

l’Archéologie », manifestation fédératrice et inédite, a prolongé cette mise en valeur 
du patrimoine archéologique régional et confirmé l’engouement du public pour la 
discipline, en accueillant plus de 7 000 personnes. 
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