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C
’est un événement à
l’échelle du Grand Est et
sans doute même au plan
national… Les Printemps de

l’archéologie de Saint-Dizier
proposent cinq journées de ren-
contres (animations, confé-
rences et projections), du mer-
credi 27 au dimanche 31 mars. 
Le programme tient d’une part à
vulgariser la discipline auprès du

grand public et de l’autre, à pro-
diguer l’information archéolo-
gique la plus récente et la plus
pointue. Organisatrice de l’évé-
nement, l’association ArchéO-
lonna travaille depuis trois ans à
l’élaboration du programme,
mais les liens entre Saint-Dizier
et l’archéologie sont plus an-
ciens, plus intimes.

UNE LÉGITIMITÉ
L’hiver 2001-2002, raconte Éli-
sabeth Robert-Dehault, maire de
Saint-Dizier, c’est la découverte
au lieu-dit Les Tuileries de trois
tombes de chefs francs au mobi-
lier particulièrement exception-
nel par sa richesse : « Cette dé-
couverte comblait ce vide qui pré-
cède la création du 1er royaume de
Clovis. Elle a eu un retentissement
européen qui s’est traduit, en
2007, par l’organisation d’une ex-
position d’intérêt national “Nos
ancêtres les Barbares” (35 000 vi-
siteurs en huit mois). » Outre la
révélation de son importance au
début de l’époque franque, la
Ville tisse des liens avec le Mu-
sée d’archéologie nationale et les
grands acteurs de l’archéologie.

Cette confrontation à l’histoire
conduit le maire de l’époque,
François Cornut-Gentille, à faire
de l’archéologie un vecteur de ci-
toyenneté. Au travers un parte-
nariat avec l’Inrap (Institut na-
tional de recherches archéolo-
giques préventives), la discipline
devient une matière familière à
tous les petits Bragards, du pri-
maire au lycée. C’est donc une
jeunesse avertie qui a découvert,
en 2016-2017, une seconde ex-
position d’intérêt national inti-
tulée « Austrasie – Le royaume
mérovingien oublié ». Et naturel-
lement, des fouilles program-
mées régulières ont poursuivi
l’exploration des sites des Tuile-
ries et des Crassées.

TROIS THÉMATIQUES D’INTÉRÊT RÉGIONAL
Présidée par Marie-Claire Gas-
pard, l’association s’est dotée
d’un conseil scientifique dans le-
quel siègent des représentants
de l’Inrap ou du MAN (Musée
d’archéologie nationale, Saint-
Germain-en-Laye) et de l’Iramat
(laboratoire de métallurgie et
cultures Paris-Belfort et Nancy).
Le comité scientifique s’est
orienté sur trois thématiques :
les Gaulois, la métallurgie à tra-
vers l’histoire et la paléogéné-
tique, soit la génétique appli-
quée aux restes organiques du
passé, humains, animaux ou vé-
gétaux. La découverte de la
tombe du prince de Lavau
comme la richesse de la région
en vestiges gaulois ont évidem-
ment désigné la première des
thématiques.

RECONSTITUTIONS, DOCUMENTAIRES 
ET CONFÉRENCES
Et pour varier les approches,
poursuit Marie-Claire Gaspard,
trois vecteurs de connaissance
ont été retenus : les reconstitu-
tions, les documentaires et les
conférences. Les premières en
plein air dans la cité, les seconds
au cœur de la ville et dans le
théâtre de Saint-Dizier. Des « en-
trées en matière » propres à
réunir le public le plus large.
Les reconstitutions mobiliseront

plusieurs troupes profession-
nelles ou amateurs, du vendredi
au dimanche.
ACTA, venue de Provence et spé-
cialisée dans les combats de gla-
diateurs. Pour les Gaulois, les
Ambiani d’Abbeville (Somme),
les Leuques de Nasium et de
l’oppidum de Boviolles (Meuse),
les Mediomatrici (Moselle). À la
clé, des combats entre Romains
de la 22e légion de Nasium et de
leurs alliés Herculiani d’Alsace,
contre les Ambiani et les Medio-
matrici. Programmés du mercre-
di au vendredi, les documen-
taires donneront lieu à la remise
de plusieurs prix : « Jeune pu-
blic », « Bragards » ou « Officiel ».
Soixante-dix des 110 maisons de
production contactées ont ré-
pondu à l’appel du festival, ex-
plique Jean Rivière, membre
d’ArkéOlonna chargé de ce volet.
Avec le concours de Jacques Ma-
laterre, réalisateur de la série
Homo sapiens, en 2007, une tren-
taine de documentaires, produc-
tions françaises, anglaises, alle-
mandes, etc., ont été retenus sur
environ quatre-vingts films pro-
posés. Parmi eux, quelques in-
édits comme « Le peuple de

dunes », de David Geoffroy.
Le programme de conférences
élaboré par Franck Raimbault
(ArkéOlona et élu bragard) et
Jean-Paul Démoule, président-
fondateur de l’Inrap, constitue
véritablement le morceau de
bravoure.
Le cycle rassemble une vingtaine
de scientifiques parmi les plus
éminents. La première salve de
communications évoquera les
avancées de l’archéologie de ces
« trente à quarante dernières an-
nées », explique Franck Raim-
bault. 
L’ensemble montrera que l’ar-
chéologie agrège aujourd’hui les
disciplines les plus diverses :
biologie, chimie, physique…
Quand au « phénomène princier
des Ve et VIe siècles et l’exemple
de Lavau », il sera abordé à deux
voix par Dominique Garcia, pré-
sident de l’Inrap, et Dominique
Mirambet, qui coordonne l’étude
du mobilier de la tombe de Lavau
au C2RMF, (Centre de recherches
et de restauration des musées de
France).
Le plus extraordinaire est sans
aucun doute que l’ensemble de
l’événement est gratuit et ouvert
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SAINT-DIZIER (HAUTE-MARNE)

Cinq jours
d’archéologie 
au printemps
Le festival « Les Printemps de l’archéologie » 
veut rendre la discipline « accessible à tous ».

La découverte, en 2001-2002, de trois rares tombes franques a engagé la municipalité bragarde dans une politique volontariste en matière d’archéologie. La discipline est devenue vecteur de citoyenneté et la Ville a organisé deux expositions d’intérêt national. Ville de Saint-Dizier

FESTIVAL « LES PRINTEMPS
DE L’ARCHÉOLOGIE » 
Du mercredi 27 au dimanche 31 mars
Les sites :
• Au pied des remparts, 
avenue de Belle-Forêt-sur-Marne, 
pour les reconstitutions.
• Salle du Palace, 1, rue des 
Bragards, pour les projections.
• Théâtre de Saint-Dizier
Place Aristide-Briand pour les confé-
rences.
• Accès libre
• Contact : 06 31 55 94 81 
ou 06 64 61 25 60. Site Web :
www.printemps-archeologie.fr

DIMANCHE
24 MARS 2019 XIARCHÉOLOGIE

Les conférences

Jeudi 28 mars (théâtre de Saint-Dizier)
9 h à 9 h 30 : inauguration du festival (partie conférences),
« Les principales évolutions des champs disciplinaires depuis 30 ans ».
9 h 30 à 10 h 30 : « Les principales avancées dues à la paléogéné-
tique depuis 30 ans », par Marie-Claude Marsolier-Kergoat (Muséum
national d’histoire naturelle).
10 h 30 à 11 h 30 : « La protohistoire de la France : l’apport des
fouilles récentes », par Dominique Garcia (Inrap)
11 h 30 à 12 h 30 : « 40 siècles d’usage du cuivre : une suite de
rebonds », par Michel Pernot (CNRS, Univ. Bordeaux Montaigne).
Un approfondissement
14 h à 15 h : « 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).
15 h : « Le phénomène princier des VIe-Ve siècles et l'exemple de
Lavau », par Dominique Garcia (Inrap) et François Mirambet (C2RMF).
16 h 30 : « Pour une chronologie de l'histoire gauloise », par Olivier
Buchsenschutz (CNRS, ENS).
Vendredi 29 mars (théâtre de Saint-Dizier)
Du fer et des animaux
9 h à 9 h 45 : « Des chats et des hommes : comment les chats ont
conquis le monde », par Eva-Maria Geigl (institut Jacques-Monod)
9 h 45 à 10 h 30 : « De l'aurochs au bœuf domestique: comment 
la génétique peut éclairer l'histoire de la révolution agricole », 
par Thierry Grange (institut Jacques-Monod).
11 h à 11 h 45 : « Le squelette de fer des cathédrales, l'usage du
métal dans les grands monuments gothiques », par Philippe Dill-
mann (Iramat, Nimbe, CNRS/CEA).
11 h 45 à 12 h 30 : « Du fer à la fonte, de l’innovation technique 
au Moyen Âge », par Danielle Arribet (Univ. Paris I)
L’économie de la Gaule
14 h à 15 h : « Agriculture et élevage en Gaule », par Patrice Méniel
(CNRS, Artehis) et Véronique Zech-Matterne (Muséum national d’his-
toire naturelle).
15 h à 15 h 45 : « L’économie du fer dans le nord de la France aux
âges du Fer », par Sylvain Bauvais (Iramat, Nimbe, CNRS/CEA). 
16 h 15 à 17 h : « L'artisanat de la vaisselle céramique, entre tradi-
tion et innovation », par Philippe Barral (Univ. de Franche-Comté).
Samedi 30 mars (salle du Palace)
Il était une fois le métal
9 h à 9 h 45 : « L'archéologie du fer en Afrique », par Vincent Ser-
neels (Univ. de Fribourg).
9 h 45 à 10 h 30 : « Des ouvriers avant l’âge industriel ? », 
par Michel Pernot (CNRS, Univ. Bordeaux-Montaigne).
Art et religion du monde gaulois
11 h à 11 h 45 : « Comment les Celtes voyaient le monde : de l’art
celtique ancien au cubisme de Picasso », par Laurent Olivier (MAN).
11 h 45 à 12 h 30 : « Les sanctuaires gaulois », par Philippe Barral
(Univ. de Franche-Comté).
Guerre et politique en Gaule
14 h à 14 h 45 : « Premières villes, premiers états celtiques au nord
des Alpes », par Patrice Brun (Univ. Paris I).
14 h 45 à 15 h 30 : « Guerres et sociétés celtiques », par Luc Baray
(CNRS, ArtéHis).
16 h à 16 h 45 : « Peut-on échapper à nos ancêtres les Gaulois ? »,
par Vincent Guichard (Bibracte, EPCC) 
16 h 45 à 17 h 30 : « Vercingétorix, un Gaulois sorti de l'anonymat »,
par Jean-Louis Brunaux (CNRS, ENS). 

Les reconstitutions

Village de reconstitutions avec gladiateurs, lithiciens (artisans
tailleurs de pierre), vanniers, armuriers, bijoutiers, cuisiniers, musi-
ciens d’instruments anciens, école pour jeunes gladiateurs… 
Atelier pour les enfants : modelage terre, sculpture d’amulettes,
fabrication de fibules, de lampes à huile, mosaïque, tissage, bijoux...
Combats de gladiateurs : combats populaires de gladiateurs et jeux
Olympiques pour les plus jeunes par la troupe professionnelle ACTA,
venue de Provence.
Vendredi 29 mars : 15 h 30. Samedi 30 mars : 11 h, 14 h 30 et
16 h 15. Dimanche 31 mars : 11 h, 14 h et 16 h.
Guérillas entre peuples celtes : combats entre les Celtes des Ambiani
d’Abbeville (Somme), ceux de la cité des Leuques de Nasium et de
l’oppidum de Boviolles (Meuse) et les Mediomatrici (Moselle).
Vendredi 29 mars : 16 h 30. Samedi 30 mars : 11 h 30, 15 h et
17 h. Dimanche 31 mars : 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
Joutes guerrières entre romains et celtes
Combats entre les Romains de la 22e légion de Nasium, alliés aux
Herculiani d’Alsace, et les Celtes des Ambiani et des Mediomatrici.
Vendredi 29 mars : 17 h. Samedi 30 mars : 10 h 30, 15 h 30 
et 17 h 30. Dimanche 31 mars : 10 h 30, 15 h et 17 h.

LE DÉTAIL DU PROGRAMME

Théâtre de Saint-Dizier.
Mercredi 27 mars. 9 h 15 : « Le vrai visage des Gaulois »
(90') par Philippe Tourancheau (2018) ; 11 h : « Le guerrier
gaulois » (26') par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand,
Clémence Lutz (2012) ; 11 h 30 : « Le forgeron gaulois » (26')
par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand, Clémence Lutz
(2012) ; 12 h : « Le druide gaulois » (26') par Hélène Maucou-
rant, Thibaud Marchand, Clémence Lutz (2012) ; 12 h 30 : « Les
Gaulois inconnus de Chevilly » (6'12) par Caroline Nonnenma-
cher, Docland Yard (2014) ; 12 h 50 : « Le banquet gaulois »
(26') par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand, Clémence
Lutz (2014) ; 13 h 10 : « Le dernier souffle du carnyx » (7'14)
par Caroline Nonnenmacher (2014) ; 13 h 15 : « Les trésors
funéraires de Buchères » (6'50) par Chris Reynaud, Caroline
Nonnenmacher (2014) ; 13 h 20 : « Le trésor d'Armorique »
(6'24) par Chris Reynaud, Caroline Nonnenmacher (2014) - 13
h 25 : « Lavau, une tombe princière du Ve siècle avant notre
ère » (5') par Eliott Maintigneux (2015) ; 13 h 30 : « La famille
gauloise » (26') par Hélène Maucourant, Thibaud Marchand,
Clémence Lutz (2012) ; 14 h : « Mont-Saint-Michel, le laby-
rinthe de l'Archange » (90') par Marc Jampolsky (2017) ; 15 h
30 : « Le peuple des dunes » (52') par David Geoffroy (2018) ;
pause ; 17 h 15 : « L'énigme de la tombe celte » (90') par
Alexis de Favitski (2017) ; 18 h 45 : « Le voyageur du nord »
(8') par Alessandro Stevanon (2016) ; 19 h 10 : « L'énigme
d'Aléria » (26') par Guilain Depardieu, auteurs : Thibaut Martin
et Marion de Bonnières (2017) ; 19 h 35 : « On a plongé sur la
Lune » (26'), par Guilain Depardie et Frédéric Lassignol, au-
teurs : Thibaut Martin et Marion de Bonnières (2017) ;

20 h : « L'étrange bateau de Capo Sagro » (26') par Guilain
Depardieu, auteurs Thibaut Martin et Marion de Bonnières
(2017) ; pause ; 20 h 30 : « Éthiopie, le mystère des méga-
lithes » (90') par Alain Tixier (2017) ; 22 h : « L'énigme du
grand menhir » (52') par Marie-Anne Sorba et Jean-Marc
Cazenave (2016) ; 23 h : « Les bâtisseurs de Stonehenge »
(26') par Raphaël Licandro et Agnès Molia (2017) .
Jeudi 28 mars. 18 h : « Qui a tué Néandertal ? » (90') par
Thomas Cirotteau (2018 ) ; 19 h 30 : «  Le fils de Néandertal
ou le secret des origines » (52') par Jacques Mitsch (2017) ;
20h 30 : « Grotte Mandrin » (26') par Rob Hop (2018) ; pause ;
21 h : « Mésopotamie, une civilisation oubliée » (53'38) par
Yann Coquart (2017) ; 22 h : « Téotihuacan, naissance d'une
métropole » (26') par Nathalie Laville et Agnès Molia (2017) ;
22 h 30 : « La géographie sacrée des Incas » (26') par Nathalie
Laville et Agnès Molia (2017) ; échanges avec le public. Ven-
dredi 29 mars. 18 h : « Le dernier Gaulois » (90') par Samuel
Tillman (2016 ) ; 19 h 30 : « Groenland, l'épopée Viking » (26')
par Thibaud Marchand et Agnès Molia (2017) ; 20 h : « L'his-
toire oubliée des Swahilis » (26') par Raphaël Licandro et Agnès
Molia (2017) ; 20 h 30 : « Chachapoyas, vivre avec les morts »
(26') par Hélène Maucourant et Agnès Molia (2017) ; pause ;
21 h : « Le mystérieux volcan du Moyen Âge » (52') par Pascal
Guérin (2017) ; 22 h : « La cité perdue des Taironas » (26') par
Matthieu Buirette et Agnès Molia (2017) ; 22 h 30 : « Crête, le
mythe du labyrinthe » (26') par Mikaël Lefrançois et Agnès
Molia (2017) ; échanges avec le public.
Samedi 30 mars. 19 h 30 : cérémonie de remise des prix
présidée par Jacques Malaterre.

FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE : LE PROGRAMME COMPLET


