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L’association ArchéOlonnA, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Dizier et la Communauté d’agglomération, 
organise du mercredi 27 au dimanche 31 mars 2019 
un festival entièrement dédié à l’archéologie : « Les 
Printemps de l’Archéologie ». Pendant 5 jours, la Ville 
de Saint-Dizier deviendra le lieu de rencontre des  
amoureux et des amateurs d’archéologie.

Le festival proposera une plongée dans l’histoire 
avec un programme articulé autour de trois thé-
matiques : les Gaulois, la métallurgie à travers 
l’histoire et la paléogénétique. S’appuyant sur des 
media variés et complémentaires, « Les Printemps de  
l’Archéologie » combineront séances de cinéma- 
reportage, rencontres scientifiques et reconstitutions, 
gratuites et ouvertes à tous.

Au cours de ces cinq jours, le public pourra en  
apprendre davantage sur un passé familier grâce 
à la figure du personnage d’Astérix, mais pourtant 
méconnu, celui des Gaulois. La place et le rôle du 
métal dans l’histoire des sociétés humaines, ainsi que 
les apports de la génétique dans la connaissance du 
passé, seront également abordés.
« Donner à tous, petits et grands, plusieurs manières 
de voir et de vivre l’archéologie, valoriser la richesse  
patrimoniale archéologique du territoire, éveiller la  
curiosité et permettre à chacun de se réapproprier 
notre histoire… telles sont nos ambitions » explique  
Marie-Claire Gaspard, présidente d’ArchéOlonnA. 

Pour cette première édition du festival « Les  
Printemps de l’Archéologie », ArchéOlonnA mettra 
l’accent sur le patrimoine régional avec la volonté 
d’en dépasser les frontières. En effet, l’association 
souhaite accroître l’engouement du grand public pour  
l’archéologie tout en affirmant Saint-Dizier 
comme le point d’appui régional, de l’archéologie, 

reconnu par l’ensemble des spécialistes et des  
scientifiques de la discipline.

Après le succès des expositions d’intérêt national  
« Nos ancêtres les barbares » en 2008 et « Austrasie, 
le royaume mérovingien oublié » en 2016, ce nouveau 
projet s’intègre dans une stratégie de développe-
ment et de cohésion sociale, initiée par la Ville de  
Saint-Dizier et son Agglomération avec le soutien de 
nombreux partenaires tels que l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP) et le 
Musée d’archéologie nationale (MAN).

Du 27 au 31 mars 2019, Saint-Dizier (Haute-Marne, Grand Est) accueillera le festival « Les Printemps de 
l’Archéologie ». Organisé par l’association ArchéOlonnA et structuré autour du cinéma, de conférences et de 
reconstitutions, ce festival original et sans précédent proposera une immersion dans l’histoire de la Gaule. Les 
publics, multiples, pourront vivre l’histoire et expérimenter l’archéologie sous toutes ses formes.

Contact presse :
Emmanuelle Schmitt 
Chargée des relations media
 Ville de Saint-Dizier et Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
Tel.: 03 25 07 31 61
Courriel: eschmitt@mairie-saintdizier.fr 
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Du 27 au 31 mars 2019

• AU PIED DES REMPARTS
Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne

• SALLE DU PALACE
1, rue des Bragards

• THÉÂTRE DE SAINT-DIZIER 
Place Aristide Briand

• GRATUIT

Contact : 
06 31 55 94 81 ou 06 64 61 25 60

INFOS PRATIQUES

Les Printemps de l’Archéologie à Saint-Dizier
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Du 29 au 31 mars, au pied des remparts, un village réunira des acteurs professionnels et amateurs pour  
plonger le public dans un passé courant de la préhistoire à l’époque de Charlemagne en passant par la période 
celte et gallo-romaine autour des techniques de combats et des tenues guerrières, de la gastronomie ou encore  
de la musique. 

Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisqu’ils pourront prendre part à des ateliers : dessin préhistorique, modelage terre, 
fabrication de fibules, fabrication de lampes à huile, mosaïque, tissage, fabrication d’aumônières, bijoux, bac à fouilles… 

Au cours de ces trois jours, le public sera plongé dans le passé où il pourra beaucoup apprendre sur ses ancêtres, mais  
également vivre de bons moments en compagnie de passionnés prêts à le faire rêver. Gladiateurs, lithiciens (artisans  
tailleurs de pierre), vanniers, armuriers, bijoutiers, cuisiniers et musiciens d’instruments anciens contribueront à cette  
immersion historique.

COMBATS DE GLADIATEURS 
Venue de Provence, la troupe professionnelle 
ACTA proposera des combats populaires de  
gladiateurs. Ambiance Ier et IIe siècles garantie !

▷ Vendredi 29 mars : 15h15. 
▷ Samedi 30 mars : 11h, 14h  et 16h30. 
▷ Dimanche 31 mars : 11h, 14h et 16h.

AFFRONTEMENTS ENTRE 
PEUPLES CELTES 
Les Ambiani d’Abbeville (Somme), les Leuques de 
Nasium et de l’oppidum de Boviolles (Meuse) et les 
Médiomatrici (Moselle) se combattront.

▷ Vendredi 29 mars : 17h.
▷ Samedi 30 mars : 11h30, 15h et 17h.
▷ Dimanche 31 mars : 11h30, 14h30 et 16h30.

JOUTES GUERRIÈRES ENTRE ROMAINS ET CELTES 
Les légionnaires de la 22e légion de Nasium, alliés aux Herculiani d’Alsace, se battront contre deux peuples gaulois : les 
Ambiani et les Médiomatrici.

▷ Vendredi 29 mars : 17h30.
▷ Samedi 30 mars : 10h30, 15h30 et 17h30.
▷ Dimanche 31 mars : 10h30, 15h et 17h.

I. Le programme du Festival
▷  LE VILLAGE DES RECONSTITUEURS - Au pied des remparts

Restauration sur place jusqu’à 22h
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▷  LE CINÉMA - Au Théâtre

MERCREDI 27 MARS 
• 9h : Ouverture

• 9H30 : «Le vrai visage des Gaulois», par Phillipe Tourancheau - 90 min /2018

• 11h : «Le guerrier gaulois», par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand & Clémence Lutz - 26 min/ 2012

• 11h30 : «Le forgeron gaulois», par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand & Clémence Lutz- 26 min / 2012

• 12h : «Le druide gaulois», par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand & Clémence Lutz - 26 min / 2012

• 12h30 : «Les gaulois inconnus de Chevilly»,par Chris Reynaud - 6.12 min / 2014

• 12h50 : «Le banquet gaulois»,par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand &Clémence Lutz - 26 min / 2014

• 13h10 : «Le dernier souffle du carnyx», par Chris Reynaud - 7.14 min / 2014

• 13h15 : «Les trésors funéraires de Buchéres», par Chris Reynaud - 6.50 min / 2014

• 13h20 : «Le trésor d’Armorique», par Chris Reynaud - 6.24 min / 2014

• 13h25 : «Lavau, une tombe princière du Ve siècle», par Eliott Maintigneux - 5 min / 2015

• 13h30 : «La famille gaulois», par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand & Clémence Lutz 26 min / 2012

• 14h : «Le dernier gaulois», par Samuel Tillman - 90min / 2016

• 15h30 : «Le peuple des dunes», par David Geoffroy - 90 min / 2018

• 17h15 : «L’énigme de la tombe celte», parAlexis de Favitski - 90 min / 2017

• 18h45 : «Le voyageur du nord», par Alessandro Stevanon - 8min / 2016

• 19h10 : «L’énigme d’Aléria», par Guilain Depardieu - 26min / 2017

• 19h35 : «On a plongé sur la Lune», parGuilain Depardieu et Frédéric Lassignol - 26 min / 2017

• 20h : «L’étrange bateau de Capo Sagro», par Guilain Depardieu - 26 min / 2017

• 20h30 : «Ethiopie, le mystère des Mégalithes», par AlainTixier - 90 min / 2018

• 21h30 : «L’énigme du grand menhir», par Marie-Anne Sorba et Jean-Marc Cazenave - 52 min / 2016

• 22h30 : «Les bâtisseurs de Stonehenge», par Raphaël Licandro et Angès Molia - 26 min / 2017

JEUDI 28 MARS
• 17h30 : «Qui a tué Neandertal ?» , par Thomas Cirotteau - 90 min / 2018

• 19h : «Le fils de Neandertal ou le secret des origines», par Jacques Mitsch - 52 min / 2017

• 20h : «Grotte Mandrin», par Rob Hope - 26 min / 2018

• 20h30 : «Mésopotamie, une civilisation oubliée», par Yann Coquart - 53.38 min / 2017

• 21h30 : «Teotihuacan, naissance d’une métropole», par Nathalie Laville et Angès Molia - 26 min / 2017

• 22h : «La géographie sacrée des Incas», par Nathalie Laville et Angès Molia - 26 min / 2017

VENDREDI 29 MARS
• 17h30 : «Mont Saint-Michel, le labyrinthe de l’archange», par Marc Jampolsky - 90 min / 2017

• 19h: «Groeland l’épopée Viking», par Thibault Marchand et Agnès Molia - 26 min / 2017

• 19h30 : «L’histoire oubliée des Swahilis», par Raphaël Licandro et Agnès Molia - 26 min / 2017

• 20h : «Chachapoyas vivre avec les morts», par Hélène Maucourant  et Agnès Molia - 26 min / 2017

• 20h30 : «Le mystérieux volcan du Moyen-Age», par Pascal Guérin - 52 min / 2017

• 21h30 : «La cité perdue des Taironas», par Matthieu Buirette  et Agnès Molia - 26 min / 2017

• 22h : «Crète, le mythe du labyrinthe», par Mikaël Lefrançois et Agnès Molia - 26 min / 2017

SAMEDI 30 MARS - 19H30 - AU PALACE
 Cérémonie de remise des prix, présidée par Jacques Malaterre.
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JEUDI 28 MARS // Au Théâtre
• 9h : Inauguration du festival

Matinée : les principales évolutions des champs disciplinaires depuis 30 ans

• 9h30 : « Les principales avancées dues à la paléogénétique depuis 30 ans », par Marie-Claude Marsollier-Kergoat  
Muséum National d’Histoire Naturelle 

• 10h30 : « La Protohistoire de la France : l’apport des fouilles récentes », par Dominique Garcia – INRAP

• 11h30 : « 40 siècles d’usage du cuivre : une suite de rebonds », par Michel Pernot – CNRS, Université de Bordeaux.

Après-midi : un approfondissement

• 14h : « Les dernières étapes de l’évolution du genre Homo et le peuplement de l’Eurasie vus par la  
paléogénomique », par Eva-Maria Geigl – Institut Jacques Monod

• 15h : « Le phénomène princier des VIe-Ve siècles  et l’exemple de Lavaux», par Dominique Garcia – INRAP et 
François Mirambet - Centre de recherche et de restauration des musées de France.

• 16h30 : « Pour une chronologie de l’histoire gauloise », par Olivier Buchsenschutz – CNRS, ENS

VENDREDI 29 MARS // Au Théâtre
Matinée : du fer et des animaux

• 9h : « Des chats et des Hommes : comment les chats ont conquis le monde », par Eva-Maria Geigl – Institut 
Jacques Monod

• 9h45 : « De l’aurochs au bœuf domestique : comment la génétique peut éclairer l’histoire de la révolution  
agricole », par Thierry Grange – Institut Jacques Monod

• 11h : « Le squelette de fer des cathédrales : l’usage du métal dans les grands monuments gothiques », par  
Philippe Dillmann – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

• 11h45 : « Du fer à la fonte, de l’innovation technique au Moyen Âge » par Danielle Arribet – Université Paris 1.

Après-midi : l’économie de la Gaule

• 14h : « Agriculture et élevage en Gaule », par Patrice Méniel – CNRS, Artéhis et Véronique Zech-Matterne,  
Museum National d’Histoire Naturelle

• 15h : « L’économie du fer dans le nord de la France aux âges du Fer », par Sylvain Bauvais – Commissariat à l’éner-
gie atomique et aux énergies alternatives
• 16h15 : « L’artisanat de la vaisselle céramique, entre tradition et innovation », par Philippe Barral – Université de 
Franche-Comté.

SAMEDI 30 MARS // Au Palace
Matinée – 1re partie : il était une fois le métal

• 9h : « L’archéologie du fer en Afrique », par Vincent Serneels  – Université de Fribourg
• 9h45 : « Des ouvriers avant l’âge industriel ? », par Michel Pernot – CNRS, Université de Bordeaux.

Matinée – 2e partie : art et religion du monde gaulois

• 11h : « Comment les Celtes voyaient le monde : de l’Art celtique ancien au Cubisme de Picasso »,  
par Laurent Olivier – Musée d’Archéologie Nationale
• 11h45 : « Les sanctuaires gaulois », par Philippe Barral – Université de Franche-Comté.

Après-midi  : guerre et politique en Gaule

• 14h : « Premières villes, premiers états celtiques au nord des Alpes », par Patrice Brun – Université Paris 1.
• 14h45 : « Guerres et sociétés celtiques », par Luc Barray – CNRS, Artéhis
• 16h : « Peut-on échapper à nos ancêtres les Gaulois ?», par Vincent Guichard – Bibracte
• 16h45 : « Vercingétorix, un Gaulois sorti de l’anonymat », par Jean-Louis Brunaux – CNRS.

▷  LES CONFÉRENCES

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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▷  RENDRE L’ARCHÉOLOGIE ACCESSIBLE À TOUS

Afin de s’adresser au plus grand nombre et de proposer une approche permettant de satisfaire la curiosité et les exigences 
du grand public en plus des spécialistes, ArchéOlonnA a choisi une formule axée autour de trois volets -le cinéma, les 
conférences, les reconstitutions-, et de trois thématiques : la période gauloise, l’archéométallurgie et la paléogénétique.
Positionnant « Les Printemps de l’archéologie » comme une manifestation reposant sur la découverte et la rencontre,  
l’association plongera le public dans l’histoire et lui fera vivre l’archéologie.

II. Un évènement ambitieux

▷ ENVISAGER LA DISCIPLINE COMME UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ce festival doit également devenir un espace de rencontres privilégiées entre le milieu archéologique et l’Éducation 
Nationale. L’archéologie n’est pas une matière enseignée, que ce soit au collège et au lycée, mais la diversité des approches 
scientifiques qu’elle mobilise pour faire parler les traces du passé, fait d’elle l‘un des supports les plus efficaces de la 
pluridisciplinarité, l’approche pédagogique faisant dialoguer différentes disciplines autour d’une thématique commune. 
En effet, l’archéologie se situe à la croisée des sciences expérimentales et des sciences humaines. 

Avec l’aide de l’Inrap, différents dispositifs scolaires ont été développés pour promouvoir cette pluri- voire transdisci-
plinarité au sein de plusieurs établissements scolaires à Saint-Dizier. Forts de cette expérience locale, « Les Printemps de 
l’Archéologie » ont pour ambition de se positionner comme la plateforme de rencontres régulières entre ces deux mondes 
qui ont besoin de dialoguer. D’ailleurs, le festival a obtenu, dès cette 1re édition, son inscription au Plan Académique de 
Formation de l’académie de Reims et il accueillera, dans ce cadre, une quarantaine d’enseignants.

« L’archéologie semblait encore 

mystérieuse il y a peu… Nous souhaitons 

donner le goût, l’envie, la curiosité 

de s’intéresser à un site, une fouille 

programmée, un fait humain… à l’Histoire ! »
Marie-Claire Gaspard, 

Présidente d’ArchéOlonnA 

▷ SAINT-DIZIER : CAPITALE RÉGIONALE DE L’ARCHÉOLOGIE 

Persuadée qu’il est possible de capitaliser sur la légitimité de Saint-Dizier dans le domaine de l’archéologie,  
l’association ArchéOlonnA a souhaité lancer ce festival. Saint-Dizier et son territoire témoignent régulièrement de 
leur engagement en faveur de la recherche archéologique en organisant des expositions d’intérêt national, et en  
accueillant étudiants, scientifiques et acteurs culturels lors de colloques ou rencontres. 
Dynamique et volontaire, l’association souhaite à travers cet événement accroître l’engouement du grand public  
régional pour l’archéologie et par la même occasion augmenter la visibilité de Saint-Dizier dans le paysage  
scientifique et archéologique national. Ainsi, riche du réseau de partenariat constitué au cours de ces dernières  
années, ArchéOlonnA s’est lancée dans cet ambitieux projet.



-7- -8-

II. Un évènement ambitieux III. Une expérience unique
Avec ce festival, l’ambition de l’association est de rendre accessible à tous l’archéologie mais aussi d’intéresser des 
publics issus d’horizons culturels différents. C’est en proposant un volet cinématographique et des reconstitutions 
que le festival s’adressera au grand public et aux scolaires, tandis que les conférences et rencontres scientifiques 
retiendront davantage l’attention d’un public initié.

▷  LE CINÉMA POUR PLONGER AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Il est aisé de constater que les reportages couvrant les recherches archéologiques et les docu-fictions, faisant revivre 
une période donnée à partir de récentes découvertes, sont de plus en plus nombreux à être diffusés à la télévision à des 
heures de grande audience. Cela traduit l’intérêt croissant du grand public pour l’archéologie. La programmation en prime 
time résulte également de la qualité de ces reportages qui recourent désormais à la reconstitution et à la technologie 
informatique afin de mettre en lumière les apports de la discipline dans la connaissance du passé.  
Ainsi, un comité de sélection, composé de spécialistes de l’archéologie et de la médiation, s’est constitué pour  
choisir parmi 70 films et documentaires soumis par quelque trente maisons de production, la trentaine d’oeuvres cinéma-
tographiques qui seront à l’affiche durant le festival. Les choix du comité ont été guidés par différents critères (esthétique, 
message technique, créativité…). 

« Les Printemps de l’Archéologie » seront rythmés par la projection gratuite d’œuvres cinématographiques en tout genre : 
documentaires, reportages, courts, moyens et longs métrages… Avec ce media, l’objectif est de sensibiliser le public à 
l’importance et au rôle fondamental de l’archéologie dans le renouvellement de la connaissance scientifique du passé. 

À l’occasion du festival, trois jurys –Officiel, Public et Jeune public- ont été constitués pour remettre trois prix aux œuvres 
cinématographiques remarquées pour le message qu’elles transmettent et leurs qualités esthétiques et techniques. 
Cette cérémonie aura lieu le samedi 30 mars, en soirée. Jacques Malaterre, réalisateur des documentaires (Le dernier 
Néandertal, L’Odyssée de l’espèce, Le Sacre de l’homme) présidera le Jury Officiel ainsi que cette soirée.

▷  Le Prix de la Ville de Saint-Dizier, d’une valeur de 5000 €, récompensera le réalisateur du meilleur film et sera 
décerné par le Jury Officiel,

▷ Le Prix du Public, d’une valeur de 3000 €, sera décerné par le Jury public composé de 8 personnes dont 6 
Haut-Marnais,

▷ Le Prix du Jeune Public, d’une valeur de 2000 €, récompensera le réalisateur du meilleur moyen ou court métrage 
et sera attribué par le Jury Jeune public, composé de 15 collégiens et lycéens.

 
▷  LES RECONSTITUTIONS POUR S’IMMERGER DANS LE PASSÉ

Le succès des reconstitutions organisées à Saint-Dizier à l’occasion des expositions d’intérêt national montre que le  
grand public est particulièrement friand d’une approche concrète. En effet, donner le passé à voir à travers des  
conférences est une approche qui touche facilement le public averti. Les non-initiés, quant à eux, ont davantage besoin 
de tangible pour vivre l’histoire. « Les Printemps de l’Archéologie » ne doivent pas passer à côté de ce caractère populaire 
et vont intégrer cette dimension en invitant des troupes de reconstitueurs à se produire : troupes gauloises et gallo- 
romaines.
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 Aborder les principaux thèmes sélectionnés pour cette première édition du festival et les rendre accessible à tous, telle 
est la volonté de l’association ArchéOlonnA. En proposant un cycle d’une vingtaine de conférences, elle offrira la possibi-
lité au public d’accéder à un contenu scientifiquement actualisé et pédagogique. Des scientifiques de grande renommée 
se sont donc associés à elle pour élaborer le contenu de ce cycle de conférences. Les spécialistes qui interviendront 
réaliseront des points précis sur l’état de la recherche, afin de favoriser les échanges.
En effet, les archéologues constatent souvent l’écart existant entre les représentations populaires de l’archéologie et les 
réalités professionnelles. Leurs découvertes mettent souvent plusieurs décennies à intégrer la culture populaire.
Ainsi, les dernières avancées majeurs des trois champs disciplinaires, découverte de Lavau, fer et animaux, économie de 
la Gaule, art et religion ou encore guerre et politique... Ces thèmes seront abordés au cours de 6 demi-journées, avec des 
spécialistes intervenant avec pédagogie pour permettre aux auditeurs de suivre un cycle dans sa globalité ou d’assister à 
des communications sélectionnées en fonction des attentes.

• Michel Pernot, ancien directeur de recherche au CNRS interviendra le 28 mars, de 11h30 à 12h30 pour évoquer le cuivre 
et son usage par les hommes au cours de l’histoire : « 40 siècles d’usage du cuivre : une suite de rebonds ».

La rencontre entre les hommes et le cuivre débute par l’emploi pour la parure du corps. Plus proche de nous, il y a environ 
5 000 ans, l’augmentation des quantités en circulation, et la mise en œuvre d’alliages, conduisent à la fabrication d’outils, 
d’armes et de vases. En dépit du développement de l’usage du fer, cette dualité, entre le fonctionnel et le symbolique, se 
poursuit jusqu’à nos jours. L’Europe de l’Antiquité produit aussi bien des fibules et des monnaies que de grandes statues. 
Les siècles suivants continuent de pratiquer ce large spectre : la production de petits éléments décoratifs de couleur 
dorée, coexiste avec celle de cloches au Moyen Âge, puis de canons à la période industrielle. La croissance de l’emploi 
de l’énergie électrique impulse la production de fil de cuivre pour les conducteurs et de diverses pièces en alliage de 
cuivre pour la connectique ; le cuivre est aujourd’hui partout. Troisième métal du monde contemporain, après le fer et 
l’aluminium, le cuivre est toujours un des acteurs déterminants de l’économie planétaire, indispensable élément de la 
Révolution numérique.

• Olivier Buchsenschutz, ancien directeur de recherche au CNRS proposera le 28 mars, de 14h à 14h45 une  
chronologie de l’histoire gauloise : « Pour une chronologie de l’histoire gauloise ».

Les publications, les films et les reconstitutions du mode de vie des Celtes de l’Antiquité se multiplient depuis quelques 
années. Ils ne sont pas pour autant intégrés dans une histoire traditionnelle qui cerne mal encore les peuples sans écriture. 
Le public n’imagine pas qu’entre les VIIIe et le Ie s. avant J.-C., la société celtique ait pu évoluer, passant d’une aristocratie 
partiellement urbanisée à une société moins hiérarchisée et complètement rurale, puis aux « villes, villages et fermes » 
que décrit César. La combinaison des sources archéologiques et textuelles permet cependant aujourd’hui de retracer 
les grandes phases de cette histoire des Celtes et de mesurer leur héritage en contrepoint de nos racines gréco-latines.

▷ UN CYCLE DE CONFÉRENCES POUR ÉCHANGER

Michel Pernot est ingénieur de formation. De 1971 à 1985, 
ses recherches ont concerné la métallurgie appliquée à 
des problèmes industriels. En 1985, sa curiosité l’amène à 
s’intéresser aux sociétés anciennes de l’Europe occidentale ; 
il a principalement étudié les usages des alliages à base de 
cuivre, de l’âge du Bronze à la période romaine, appréhendés 
au travers des savoir-faire des artisans et des vestiges de 
leurs ateliers.

Olivier Buchsenschutz est directeur 
de recherches au Centre National de 
la Recherche Scientifique à Paris. 
C’est un spécialiste de l’âge du fer, 
l’habitat et l’économie, l’architecture 
en bois et les meules.
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• Danielle Arribet, maître de conférences donnera une conférence, le 29 mars, de 11h45 à 13h15, sur l’évolution de la  
production des métaux  : « Du fer à la fonte, de l’innovation technique au Moyen Âge ».

L’Europe a connu à la fin du Moyen Âge une innovation fondamentale touchant l’industrie du fer : le passage progressif du 
procédé direct au procédé indirect. Par ce dernier procédé, le fer est produit en deux temps, dans un haut fourneau sous 
la forme liquide d’un alliage fer-carbone, la fonte, qui doit être affinée en fer dans une forge d’affinerie. Outre l’utilisation 
d’un nouveau métal, la fonte de fer, que l’on peut couler pour façonner des objets (boulets, marmites) alors que le fer 
ne peut être mis en forme qu’à la forge, le procédé indirect permet de produire de grandes quantités de fer. Il est rendu 
possible par l’usage de l’énergie hydraulique pour actionner soufflets et gros marteau.

• Laurent Olivier, Conservateur au Musée d’Archéologie Nationale interviendra le 30 mars, de 11h à 12h30, pour évoquer 
l’art : « Comment les Celtes voyaient le monde : de l’art celtique au Cubisme de Picasso ».

Les Gaulois n’ont pas laissé de textes historiques qui permettraient de les comprendre, si ce n’est des créations d’art  
mobilier qui sont les seuls témoignages de leur représentation du monde. Dans leur conception, leurs productions d’Art 
celtique renseignent sur les modes de représentation visuelle mis en œuvre par les différentes générations de créateurs 
qui se sont succédées au cours des cinq derniers siècles avant notre ère. On voit alors se dessiner, au cours du temps, 
une évolution qui suit le chemin parcouru par les créateurs d’Art celtique dans leur exploration des formes. À bien des 
aspects, leurs recherches font écho à celles menées au XXe siècle par Pablo Picasso, qui lui aussi cherche à pousser 
jusque dans ses limites les potentialités offertes par la création de formes et de motifs ignorant les principes de la  
représentation optique du monde. L’Art gaulois retrouve alors un sens, loin de l’image de grossièreté, voire de  
monstruosité, qui a longtemps été attachée aux productions d’Art celtique.

Danielle Arribet est maître de conférences en histoire et 
archéologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Ses travaux de recherche et ses enseignements portent 
sur les techniques médiévales et modernes. Elle est plus  
particulièrement spécialiste de l’industrie du fer, a écrit 
une thèse de doctorat sur les débuts du procédé indirect 
d’élaboration du fer en Pays de Bray (Seine-Maritime), 
où elle a fouillé une usine à fer du XVIe siècle.

Laurent Olivier est Conservateur en chef du Patrimoine, 
en charge des collections celtiques et gauloises du  
Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-
Laye, et chercheur associé au CNRS. Une part importante 
de ses recherches est consacrée à l’histoire de la 
discipline archéologique et à son rôle dans la constitution 
des identités nationales. 

Fibule ansée asymétrique (alliage cuivreux, argent, fer, grenat, nielle 
et or) ; sépulture 12, site de la Tuilerie, Saint-Dizier (Haute-Marne) ; 
deuxième quart du VIe siècle ; 
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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.

IV. L’association ArchéOlonnA 

« L’archéologie nous permet de nous retourner vers le passé proche ou 
lointain, notre géographie, notre évolution. Notre regard vers l’Histoire, nous 
oblige à appréhender le présent avec des yeux curieux, émerveillés, et nous 
incite à préparer l’avenir. À moins d’être dénué de tout sentiment – mais ne 
sommes-nous pas tous humains ? - on ne peut être insensible à la vue d’un 
artefact vieux de plusieurs siècles, placé dans la tombe d’un être plus ou moins 
important, mais dont l’identité s’est perdue dans les limbes du temps. Cette 
émotion nous invite au questionnement. 

Les archéologues, grâce à des techniques scientifiques, nous apportent très 
souvent des réponses claires, logiques et plausibles que tout un chacun peut 
comprendre. Notre objectif associatif est de vulgariser ces connaissances. Et 
que l’on ne se méprenne pas sur le sens de ce dernier verbe : il signifie rendre 
accessible à tout public, averti ou non. 

L’engouement visible et quantifiable des visiteurs sur le site des Crassées lors 
des Journées nationales de l’archéologie est une sérieuse source de motivation 
pour nous. Les questions posées par jeunes et moins jeunes montrent un 
intérêt réel. Les tombes, les squelettes, la villa, la première église du territoire 
de Saint-Dizier, c’est concret. Moi qui ai toujours aimé l’histoire, qui ai fouillé 
dans ma jeunesse je suis à même de conclure que l’histoire et l’archéologie 
sont complémentaires et que l’une aide à construire l’autre. »

Marie-Claire Gaspard,  
présidente de l’association

▷ DES ACTIVITÉS POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE 

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.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES DU JEUDI
Organisé en partenariat avec les Archives 
Départementales de Haute-Marne et le Musée de 
Saint-Dizier, ce cycle fait intervenir chaque mois histo-
riens, archéologues ou scientifiques devant un auditoire 
composé d’une cinquantaine de personnes. Après  
l’exposé, chacun peut dialoguer avec le conférencier. 
Palmyre, l’art rupestre au Sahara, les techniques scien-
tifiques de l’archéologie, le site d’Andilly, le mausolée de 
Faverolles, le site du Châtelet, les résultats des fouilles 
programmées des Crassées, les moines et comtes de 
Champagne, les Sénons, etc. sont autant de sujets qui ont 
été évoqués.

Les
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IV. L’association ArchéOlonnA DES VISITES POUR TOUS

Entre sites archéologiques et expositions, les visites rythment la vie de l’association. Accompagnés des archéologues 
ayant découvert ou participé à des fouilles, les membres de l’association se sont rendus à Andilly, Saint-Amand sur 
Ornain, Grand, Faverolles… De grands sites institutionnels tels le Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye ou encore des expositions labélisées d’intérêt national ont complété les visites de terrain.
Les plus jeunes ne sont pas en reste puisqu’ils se sont rendus, entre autres, sur le site de Nasium pour fabriquer des 
lampes à huile et à la Cité des Sciences et de l’Industrie pour y voir l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? »

DES ATELIERS PRATIQUES
Depuis 2016, les jeunes âgés de 11 à 18 ans sont invités à prendre part, chaque semaine (tous les samedis hors va-
cances scolaires), à des ateliers divers et variés. Au contact de la discipline, ils peuvent comprendre comment leur  
histoire se mêle à d’autres histoires et se poser des questions essentielles : qu’est-ce qu’un peuple ? Comment vivaient 
nos ancêtres ? Comment puis-je me situer par rapport à ce passé ?... 
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.
La préhistoire, l’époque gallo-romaine ou carolingienne sont abordées de manière ludique. Par exemple, les jeunes sont 
immergés dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques en s’essayant à la culture de l’épeautre, sa transformation 
et son utilisation. Étude des plantes médicinales, aromatiques, découverte de la céramique participent également à 
enrichir ces ateliers. Les plus jeunes ont, par exemple, découvert les Mérovingiens en confectionnant des costumes, des 
galons, des ceintures en cuir… avant de monter une représentation théâtrale faisant revivre des personnages francs…

LE BAC À FOUILLES, UN OUTIL HORS NORME
Au sein du local de l’association, les béné-
voles aidés de Raphaël Durost, archéologue à  
l’Inrap, ont construit un bac à fouilles  
grandeur nature. Comportant un « scénario  », 
ce bac à fouilles donne la possibilité aux jeunes 
de s’initier à la fouille, aux gestes de relevés, 
de classement… et de découvrir les procédures 
réglementaires. 
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▷ JEAN-PAUL DEMOULE, ARCHÉOLOGUE, ANCIEN PRÉSIDENT-FONDATEUR DE L’INRAP

Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire européenne à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et 
membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il a mené des fouilles dans le cadre du programme de sauvetage régio-
nal de la vallée de l’Aisne, ainsi qu’en Grèce et en Bulgarie. Il s’est particulièrement intéressé aux problèmes de l’archéologie 
de sauvetage et a participé à l’élaboration de la loi française sur l’archéologie préventive et à la création de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap), qu’il a présidé de 2001 à 2008. Ses travaux portent sur la néolithisation de 
l’Europe ainsi que sur les sociétés de l’âge du Fer, sur l’histoire de l’archéologie et son rôle social, ou encore sur ses construc-
tions idéologiques et, à ce titre, sur le « problème indo-européen ».

V. Le conseil scientifique

« Chacun sait le succès considérable que connaissent pour les historiens 
depuis plusieurs décennies les Rendez Vous de l’Histoire de Blois ou, pour 
les géographes, le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-
Vosges. Certes, il existe déjà des festivals de films archéologiques (Amiens, 
Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand) et un festival d’archéologie émerge à 
Narbonne, sans compter les Journées Nationales de l’Archéologie, organisées 
chaque année dans toute la France par l’Inrap avec de nombreux partenaires. 
Mais on manquait jusque-là d’un lieu fixe de rassemblement annuel, qui 
combinerait les caractéristiques de ces différents événements, et qui soit un 
moyen de diffuser les acquis les plus récents de la recherche archéologique, 
tant auprès du grand public que des enseignants du primaire et du secondaire, 
entre autres. L’intérêt exemplaire pour l’archéologie que manifeste depuis 
plusieurs années la Ville de Saint-Dizier, lieu par ailleurs de remarquables 
découvertes dans le domaine du Haut Moyen Âge, en faisait la candidate 
idéale pour un tel projet. L’année 2019 en verra donc l’inauguration, avec un 
programme aussi ambitieux que séduisant. Je souhaite donc tout le succès 
possible à cette très belle initiative ! ». 

Pour concocter les rencontres entre grand public et scientifiques autour de trois thématiques (Gaulois, paléogénétique, 
archéométallurgie), ArchéOlonnA a pris contact avec quatre chercheurs reconnus afin de déterminer avec eux les sujets 
les plus éclairants. Voici le parcours de ces savants et les raisons de leur implication dans cette aventure.

Jean-Paul Demoule

▷ PHILIPPE FLUZIN, ARCHÉOMÉTALLURGISTE, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS, FONDATEUR DE L’IRAMAT

Philippe Fluzin est directeur de recherche au CNRS. Docteur en sciences des matériaux, il est passionné par l’histoire de la 
métallurgie et a créé en janvier 1991 le Laboratoire Métallurgies et Cultures qu’il dirige toujours. En 1999, il fonde l’IRAMAT, 
l’Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux, laboratoire totalement interdisciplinaire (Sciences Humaines et Sociales 
- sciences des matériaux) et multisites (Belfort, Bordeaux, Nancy, Orléans, Rennes, Saclay). Il est actuellement directeur 
adjoint de ce qui est devenu le 1er laboratoire d’archéométrie de France (plus de 120 collaborateurs).
Il est l’auteur de plus de 200 publications dont 40 ouvrages co-dirigés. Parmi les très nombreuses avancées et travaux  
réalisés on peut relever : le renouvellement en profondeur de nos connaissances sur le commerce du fer en Europe et dans le 
bassin méditerranéen entre – 750 av. J.-C. et 500 ap. J.-C. , la mise en évidence de foyers sidérurgiques autonomes dès le 
IIe millénaire avant notre ère au Cameroun et en République de Centrafrique, la démonstration de l’efficacité de la ventilation 
naturelle dans la réduction des minerais en Égypte dès 2500 av. J.-C., mais également, dans le domaine de la protection du 
patrimoine, l’expertise et la restauration du prototype Concorde 001 …
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▷ MARC LEROY, ARCHÉOLOGUE ET DOCTEUR À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Docteur de l’Université de Franche-Comté, Marc Leroy est archéologue spécialisé dans l’étude de la production et de l’économie 
du fer pour les périodes protohistorique, antique et médiévale en Europe occidentale. Ses travaux portent autant sur l’étude des 
systèmes techniques de production (la transformation du minerai en fer, puis l’élaboration et le façonnage des produits métal-
liques), que sur les différentes formes que revêt au cours du temps l’organisation de la production. Il a réalisé de nombreuses 
fouilles d’ateliers, parmi lesquelles celles du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Ses recherches sur les premiers développe-
ments de la sidérurgie en Lorraine ont complètement renouvelé l’histoire de l’utilisation de la minette de Lorraine avant le haut 
fourneau et la perception des savoir-faire techniques des métallurgistes antiques et médiévaux pour tirer parti d’un minerai qu’on 
croyait inutilisable avant les avancées techniques de la fin du XIXe siècle. Marc Leroy est ingénieur au Ministère de la Culture et 
chercheur au Laboratoire de Métallurgies et Cultures, l’un des trois centres constituant l’IRAMAT. Il exerce ses activités dans les 
locaux du Musée de l’Histoire du Fer à Nancy-Jarville.

« Saint-Dizier et son territoire sont de très anciennes terres de 
métallurgies que l’Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux 
et le Laboratoire de Métallurgies et Cultures, (IRAMAT),  ont 
contribué à étudier. Cela nous a donné l’occasion d’apprécier 
tout particulièrement le dynamisme des élus locaux et du 
tissu associatif pour l’histoire et le patrimoine. Certaines 
de nos publications collectives peuvent en témoigner. Il 
convient de saluer la concrétisation de l’initiative « Les 
Printemps de l’Archéologie » qui constitue à notre sens un 
projet interdisciplinaire novateur se situant à la croisée de 
nombreux intérêts complémentaires : scientifiques, culturels, 
pédagogiques et économiques. Nous souhaitons le plus grand 
succès à ces journées destinées à un très vaste public. » 

▷ CÉLINE BON, PALÉOGÉNÉTICIENNE ET MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Après une thèse dédiée à l’étude paléogénétique d’espèces éteintes du Pléistocène et un post-doctorat consacré à celle 
de l’évolution des génomes de vertébrés, Céline Bon est maintenant maître de conférences du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, où elle se consacre à l’étude des migrations de populations et des métissages entre populations humaines durant 
le Néolithique et la Protohistoire. Elle assure également la coordination scientifique du laboratoire dédié à l’étude de l’ADN 
ancien du Plateau technique Paléogénomique et génétique moléculaire situé au Musée de l’Homme.

Philippe Fluzin et Marc Leroy
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Le festival « Les Printemps de l’Archéologie » met, une fois encore, l’archéologie à l’honneur sur un territoire déjà  
familiarisé avec la discipline. En effet, depuis de nombreuses années, les initiatives en lien avec l’archéologie se multi-
plient. Rétrospective de cette aventure humaine et culturelle. 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.

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.

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.

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 Du-
rost 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 

VI. Saint-Dizier et l’archéologie 
▷ UNE HISTOIRE ANCESTRALE

▷ LES PRÉMICES D’UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

▷ UNE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE EN 2002

▷ DES FOUILLES PROGRAMMÉES DÈS 2011
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(jusqu’au XIe siècle). En quatre années sont exhumées 506 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…

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.

De nombreux partenaires étaient présents en novembre 
2014 pour la signature d’une convention multi-parte-
nariale 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’Archéo-
logie 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. « Les printemps de l’Archéologie », manifestation fédératrice et inédite, prolongera cette mise en valeur du 
patrimoine archéologique régional et confirmera l’engagement du territoire pour la discipline. 

Cette aventure ne fait que commencer !

▷ ÉVEILLER LA CURIOSITÉ, SE RÉAPPROPRIER NOTRE HISTOIRE

▷ UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
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HILAIRE MILTON, DIRECTEUR DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

En mai 2014, le Musée d’Archéologie Nationale de  
Saint-Germain-en-Laye a conclu une convention-cadre 
avec la Ville de Saint-Dizier afin que le MAN accompagne 
cette collectivité territoriale à déployer sa politique 
culturelle en matière d’archéologie. Après l’aventure 
commune qu’a constitué l’exposition « Austrasie, le royaume 
mérovingien oublié » en 2017, c’est tout naturellement que 
j’ai répondu positivement à la demande de collaboration 
que m’a adressée ArchéOlonnA autour de la création d’un 
festival. Le dynamisme de Saint-Dizier en la matière fera 
sans nul doute de ces « Printemps de l’Archéologie » un lieu 
de rencontre incontournable pour les professionnels et 

amateurs de cette discipline qui ouvre sur notre passé autant qu’elle construit les citoyens 
de demain.
  

VII. Les partenaires 
Depuis 2002 et la découverte de trois tombes aristocratiques 
mérovingiennes, l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives entretient une relation 
privilégiée avec la Ville de Saint-Dizier et son territoire. 
L’Inrap a constamment soutenu et accompagné les initiatives 
de qualité qui y ont été prises afin de mettre en valeur le 
patrimoine archéologique auprès du grand public. C’est 
pourquoi l’institut que je préside, est aujourd’hui heureux de 
pouvoir contribuer à cette nouvelle aventure que constitue le 
lancement des « Printemps de l’Archéologie ».

DOMINIQUE GARCIA, PRÉSIDENT DE L’INRAP

PHILIPPE FLUZIN, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS
Saint-Dizier et son territoire sont de très anciennes 
terres de métallurgies que l’Institut de Recherche sur les  
ArchéoMATériaux et le Laboratoire de Métallurgies et Cultures, 
(IRAMAT), ont contribué à étudier. Cela m’a donné l’occasion 
d’apprécier tout particulièrement le dynamisme des élus locaux 
et du tissu associatif pour l’histoire et le patrimoine. Certaines de 
nos publications collectives peuvent en témoigner. Il convient 
de saluer la concrétisation de l’initiative « Les Printemps de 
l’Archéologie » qui constitue à notre sens un projet interdisci-
plinaire novateur se situant à la croisée de nombreux intérêts  
complémentaires : scientifiques, culturels, pédagogiques et 
économiques. Je souhaite le plus grand succès à ces journées 
destinées à un très vaste public.   
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JEAN ROTTNER, PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST
Les « Printemps de l’Archéologie » viennent combler un 
vide : le Grand Est est une terre insigne d’archéologie. 
Que l’on pense à certains sites comme Saint-Dizier et 
ses quarante-quatre gisements, le « Mur Païen » et ses  
300 000 blocs cyclopéens, le Camp celtique de la Bure à 
Saint-Dié-des-Vosges ou encore le site archéologique 
de Grand découvert dès le XVIIIe siècle. Que l’on songe 
à des découvertes plus récentes, qui ont suscité l’intérêt 
du monde de l’archéologie : la tombe princière de Lavau 
(Aube), les tombes néolithiques de Gougenheim (Bas-
Rhin), la tombe à char gauloise de Warcq (Ardennes) ou 
le cimetière allemand de la Première Guerre mondiale 
à Boult-sur-Suippe. Cette richesse archéologique du  

Grand Est mérite d’être mieux connue et mieux partagée. Le festival de Saint-Dizier 
le permettra. Voilà pourquoi notre Région apporte tout son soutien aux « Printemps  
de l’Archéologie » ! 

ÉLISABETH ROBERT-DEHAULT, MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER
Axe majeur de la politique culturelle de la ville de Saint-Di-
zier, l’archéologie enrichit son patrimoine, éclaire son 
histoire et cimente l’identité de ses habitants. Les fouilles 
préventives qui ont précédé la création de deux zones de 
développement économique ont mis au jour des éléments 
exceptionnels, tout particulièrement les trois tombes de 
chefs francs découvertes en 2002, révélées au public par  
l’exposition d’intérêt national «Nos ancêtres les Barbares» 
en 2007. Son succès nous a incités à resserrer nos liens 
avec le Musée d’archéologie nationale et les musées  euro-
péens en créant une seconde exposition d’intérêt national 
«Austrasie, le royaume mérovingien oublié» présentée en 
2017 au moment de la création de la Région Grand Est dont 
le périmètre s’inscrit dans celui du royaume de Thierry, fils 
de Clovis.

Parallèlement, la ville, en partenariat avec l’INRAP, organise des fouilles préventives sur le 
site de la villa gallo-romaine des Crassées depuis 8 ans, révélant aux Bragards d’autres 
racines. Plusieurs initiatives permettent de toucher également jeunes et adolescents 
avec les ateliers organisés par le musée municipal, la classe d’archéologie du collège 
Anne-Frank en zone d’éducation prioritaire et l’enseignement d’exploration proposé par le 
lycée Saint-Exupéry. Ces initiatives ont été couronnées par le trophée INRAP 2018, section 
éducation culturelle et artistique.
Les Printemps de l’archéologie, portés par l’association ArchéOlonnA, confortent et inten-
sifient cette démarche de valorisation d’un territoire au travers de l’archéologie et la média-
tion. La ville est ravie d’accueillir ce temps fort, appelé à se développer dans le temps. Elle 
exprime sa reconnaissance à l’association pour ce bel accompagnement du rayonnement 
de Saint-Dizier et de son territoire.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

 

DRAC / Ministère de la Culture Région Grand Est

Communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise Ville de Saint-Dizier
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Conseil Départemental de la 
Haute-Marne

 MAN

Archeologia

France Bleu

ANDRA  TP Louvemont Crédit Agricole
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Informations pratiques

CONTACT ASSOCIATION : 
06 31 55 94 81
ou 06 64 61 25 60
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