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LANgRES : UN OPPIDUM ALLIÉ AUX ROMAINS

A u temps des Gaulois, Langres fut une place forte 
de la tribu des Lingons. On suppose qu’elle fut leur 

capitale dès le 2e siècle avant notre ère. Située sur un 
éperon calcaire de 500 mètres de hauteur dominant les 
alentours, elle était facile à défendre.

UNE AMITIÉ À TOUTE ÉPREUVE

T out au long de la Guerre des Gaules, les Lingons 
allaient être pour les Romains des amis fidèles. 

Peut-être parce qu’une partie de leur population s’était, 
selon certains écrits, installée auparavant en Italie. À la 
demande de César, ils avaient ainsi refusé d’héberger les 
Helvètes lors de leur tentative de passage en Gaule.  Lors 
de la campagne contre Arioviste, ils approvisionnèrent 
en blé les légions romaines. Ils participèrent à l’invasion 
de la Bretagne et ils combattirent le peuple gaulois des 
Trévires aux côtés du lieutenant de César, Labienus. En 
52 av. J.-C., ils ne furent pas présents à l’assemblée de 
Bibracte où Vercingétorix obtint le commandement en 
chef des armées gauloises en révolte. Jamais ils ne le 
rallieront.

En revanche, durant la guerre civile qui opposa Pompée 
et César, le poète Lucain relata leur soutien au premier, ce 

Les jo l is  paysages de ce département cachent 

tout un passé gal lo-romain.  Avec l ’arr ivée 

des Mérovingiens, la France ar istocrat ique 

du Moyen-âge prenait  forme. Les foui l les 

archéologiques permettent de nous fa i re 

revivre ces instants remarquables. 

LES GALLO-ROMAINS 
DE LA  HAUTE-MARNE
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qui semble possible puisque Labienus, leur compagnon d’armes, était de ce 
parti. Il ne semble pas que cela leur ait causé tort une fois la paix civile revenue. 

Les Romains allaient faire de Langres une ville administrative importante. On 
y construisit les bâtiments publics dignes d’une capitale régionale. Avec un 
forum, des temples, des basiliques, des thermes et certainement un édifice de 
spectacles. Le  nom romain de Langres était Andemantunnum.  
Langres ne fut pas une exception. Certaines villes gallo-romaines furent 
créées ex nihilo, mais c’était pour des raisons pratiques le plus souvent liées 
au magnifique réseau de communication mis en place par les Romains. Mais 
d’autres villes qui existaient déjà comme Langres ou Besançon furent privi-
légiées parce qu’elles étaient bien situées et entraient parfaitement dans le 
nouveau cadre d’organisation. 

L’ESPRIT gALLO-ROMAIN

M ais quelle était donc cette nouvelle organisation gallo-romaine qui allait 
être un des fondements  de notre pays ? Notre perception à ce sujet a 

longtemps été faussée. Au Moyen Âge, l’aristocratie dirigeante s’était mise en 
place avec les Grandes Invasions. Elle devait bien peu se sentir gauloise ou 
gallo-romaine. Nos premiers rois s’exprimaient en un dialecte allemand. La 
montée en puissance du christianisme allait nous éloigner encore un peu plus 
de la tradition gauloise et païenne de notre culture. Quant à la Renaissance, 
elle se focalisa sur Rome et son apport artistique, allant même jusqu’à négliger 
nos œuvres d’art issues du monde gothique. Le classicisme et le Siècle des 
Lumières se fondait lui aussi, essentiellement,  sur la culture latine. Il fallut 
attendre la Révolution française et le romantisme pour que l’on reprenne 

en compte ces notions de peuple 
et de racines celtes, de traditions 
gauloises se révoltant contre le sang 
impur qui devait abreuver nos sillons, 
autrement dit celui des Prussiens et 
des aristocrates français que l’on 
disait toujours issus des Grandes 
Invasions Germaniques. Mais comme 
on gardait une grande admiration 
pour la République romaine et les 
versions latines, les Gallo-romains 
furent encore longtemps considérés 
comme des colonisés imitant la 
culture latine et n’ayant pas de 
personnalité propre. Notre culture 
a ainsi longtemps fait l’erreur de 
croire que les Gaulois et Gallo-
romains étaient moins organisés, 
moins brillants que les authentiques 
Romains. Ce sentiment était renforcé 
par la croyance que toute civilisation 
développée ne pouvait que venir du 
monde méditerranéen. L’image du 
Gaulois et du Gallo-romain véhiculée 
par Astérix allait correspondre à celle 
de ces livres de classe de l’école 
primaire de la République où l’on 
montrait des guerriers aux cheveux 
longs, querelleurs, vivant sur la 
richesse de forêts et de terrains 
agricoles naturellement fertiles. 
Les druides auraient propagé des 
sortes de savoir mystiques, fondés 
sur l’oral, impossibles à transcrire 
en une écriture conceptuelle. Tandis 
que la culture phénicienne aurait créé 
notre alphabet actuel transmis par les 
Grecs et les Romains autres peuples 
du Sud avant d’atteindre le Nord. Le 
monde gallo-romain se trouvait ainsi 
réduit à une sorte de colonisation qui 
affaiblira l’Empire romain en élargis-
sant ses frontières, et s’effondrera 
devant les invasions germaniques qui 
seront désormais récurrentes jusqu’à 
la deuxième guerre mondiale. 

Stèle funéraire gallo-romaine dite du 
Bardocucullus © Musées de Langres
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L a France n’apparaissait finalement dans la splendeur 
de sa civilisation que grâce à la Renaissance venue 

du monde italien, celle-ci débouchait avec bonheur sur le 
classicisme de la pensée illustré par Descartes et Pascal, 
et trouvait son apothéose avec le Siècle des Lumières  
préparant à la Révolution française, puis à notre société 
républicaine. 

Si la chronologie est exacte, les faits eux-mêmes sont bien 
plus nuancés. Ce qu’il restera de plus important dans les 
découvertes historiques du 20e siècle concernant notre 
pays, cela sera d’avoir reconnu la force de la civilisation 
gauloise avant la conquête de la Gaule, la puissance 
remarquable de la civilisation gallo-romaine, et la richesse 
créative du monde médiéval. Notre France moderne n’est 
pas née après un dark age, qui aurait assombri toute 
l’Europe, de la chute de l’Empire romain à la découverte 
des Amériques par Christophe Colomb. La France est 
issue d’une Gaule, influencée par Rome bien avant la 
conquête de César, et qui se transforma en un monde 
gallo-romain qui dura de longs siècles, avec une civilisa-
tion qui fut un véritable modèle de modernité créative. Les 
impressionnantes découvertes archéologiques effectuées 
en Haute-Marne depuis le 16e siècle prouvent en effet que 
le modèle de notre société élaborée actuelle vient de très 
loin et qu’elle puise sa profondeur et son brio dans les 
civilisation gauloise et gallo-romaine.

LA MARQUE DE L’EMPIRE 

L angres est aux confins de la Champagne, aux portes 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Dans l’anti-

quité, elle allait être un carrefour pour le réseau routier, 
commercial et militaire de l’Est de la Gaul. Elle était sur 
les voies de passage entre Genève, Lyon et l’Océan 
Atlantique. Elle permettait de joindre aisément Besançon, 
Strasbourg, Trèves, Sens et Autun. Les Lingons allaient 
bénéficier du civitatem romanam et des foedera. C’est-
à-dire des mêmes droits qu’une cité romaine auquel était 
joint un traité d’alliance. L’empereur Claude leur accordera 
par la suite la possibilité d’être magistrats romains.
 
On peut voir dans la ville de Langres un arc gallo-romain 
qui date environ de 20 avant J.-C. Il marquait l’entrée de 
la cité. Ses deux arcades sont encadrées par des pilastres 
cannelés coiffés de chapiteaux corinthiens avec une 
frise aux motifs de boucliers. Il est resté isolé jusqu’à la 
construction de la première enceinte  établie vers le milieu 

Stèle funéraire de Divixta, épouse de Scottus 
© Musées de Langres

Statuettes en terre cuite blanche, produites dans l’Allier © Musées de Langres
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du 3e siècle après J.-C  autour de la partie Nord de la 
cité. En tout, il devait y avoir 3 portes identiques. La porte 
Romaine, la Longe Porte, et la Porte Méridionale. Elles 
appartenaient à un même programme de construction de  
style semblable. Ce goût de l’ornement avec unité de ton 
dénote une volonté de majesté de la part de l’administra-
tion de la ville. 

En 1990, lors de travaux d’aménagement du parking 
Sous-Bie, on a trouvé un mur de soutènement qui a été 
dégagé sur plus de 140 mètres. Il avait au moins 6 mètres 
de haut. On pense qu’il a servi de fondation au forum de 
la cité gallo-romaine. 
 
Intra muros, en particulier dans la partie Nord, on a réussi à 
localiser plusieurs lieux de culte. Des statues et dédicaces 
honoraient certains Dieux du Panthéon romain  : Jupiter, 
Apollon, Bacchus, Mars, Mercure et Neptune, Junon, 
Esculape... Ils coexistaient avec les divinités gauloises. 
Certaines de ces statues ont été découvertes au 17e 
siècle. Au Sud de la ville, sur l’actuelle place Bel Air, on a 
identifié un temple. Non loin de là, deux autres sites ont 

été aussi identifiés comme des sanctuaires. Tout comme 
le secteur de la Fontaine au fées, à 100 mètres de la 
tour de Navarre, sur le flanc ouest de la ville. En 1855, 
lors de fouilles, on trouva un autel qui a été conservé au 
musée de Langres. Il représente trois déesses auxquelles 
la source était vouée. À la fin de l’Antiquité, ce lieu de 
culte fut abandonné et, sous l’influence du christianisme, 
il devint le domaine des fées malveillantes. 

En revanche aucun lieu de culte protohistorique, c’est-à-
dire d’avant la conquête de la Gaule n’a été trouvé lors 

Cruche en verre du début du IVe siècle après J.C. © Musées de Langres

Portrait impérial du Ie siècle après J.C. dit “Le Togatus”
© Musées de Langres
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des fouilles archéologiques à l’intérieur de la ville. Ceux 
que l’on a repérés sont extra muros.   

Les meilleurs indices de l’émergence d’élites locales 
et de leur conversion précoce aux normes romaines de 
l’auto-représentation sont fournis par les vestiges de 
monuments funéraires s’élevant à la périphérie de la ville.

La société archéologique de Langres a été créée en 
1836. Elle a été renommée en 1842 Société Historique et 
Archéologique de Langres. Le musée a été créé en 1838. 
Des érudits y ont constitué un magnifique fonds d’objets 
archéologiques dont certains datent de la Préhistoire 
et beaucoup de la période gallo-romaine. Le musée 
allait abriter rapidement plusieurs centaines de vestiges 
lapidaires, trouvés depuis le 17e siècle lors de travaux 
d’aménagement. Le musée possède entre autres un 
Togatus, un portrait impérial, un autel de Bacchus et une 

magnifique mosaïque de Bacchus polychrome découverte 
en 1985. Elle est d’une surface de 50 m².

On peut donc déjà conclure à une forte continuité entre les 
époques purement gauloise et gallo-romaine. Par fusion 
et cooptation, et non par simple colonisation. Il en sera 
de même dans de nombreuses villes de l’ancienne Gaule, 
on en a les preuves, pour Auch, Besançon et Reims. 
L’influence romaine se manifesta par étapes successives, 
en s’appuyant sur les structures sociales déjà existantes, 
en collaboration avec les élites gauloises, qui, lors de 
la Guerre des Gaules, avaient été divisées entre adver-
saires et partisans de César. Cela se voit à la lecture de 
la Guerre des Gaules, César avait des partisans dans 
de nombreuses tribus, et certaines lui furent totalement 
dévouées,  comme les Lingons les Rèmes ou les Trévires, 
ainsi que les Éduens la plupart du temps. 

Vue des collections gallo-romaines du Musée d’Art et d’Histoire de 
Langres © Musées de Langres

Fouille d’une sépulture du haut Moyen Âge, dans le cloître de la
cathédrale © J.J. Thévenard

Stèle funéraire d’une corporation d’orfèvres dite du “Mariage gaulois”
© Musées de Langres
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FAVEROLLES 

À proximité de la ville de Langres, le petit village de 
Faverolles compte de nos jours une centaine d’habi-

tants. Aux temps des Gallo-romains, une des grandes 
voies romaines de la région  passait par là et menait à 
Troyes par la Vallée de la Blaise. On peut encore en voir 
son pavage sur plusieurs centaines de mètres, avec des 
traces d’ornières qui étaient le signe d’un trafic important. 
En 1980, juste contre cette voie romaine, on découvrit 
les vestiges d’un mausolée du temps de l’empereur 

Auguste. Les fouilles ont livré des blocs entiers et de très 
nombreux fragments de pierres taillées, d’un poids allant 
de quelques grammes à une tonne. C’est le seul exemple 
de mausolée de cette époque dans le nord de la France. 
Il est comparable à deux autres mausolées situés l’un à 
Saint-Rémy-de-Provence, et l’autre à Orange. 

 Il avait été élevé dans un enclos carré d’une trentaine 
de mètres de côté et entouré d’un fossé et d’un talus 
intérieur. Sa hauteur avoisinait les 25 mètres et sa base 
mesurait 7,7 mètres. Il était en forme de tour élancée, de 
type corinthien. Son socle était cubique, avec quelques 
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gradins. Venaient ensuite deux niveaux 
octogonaux surmontés d’une toiture 
en forme de flèche.

Aux alentours du site on a retrouvé les 
carrières d’où avaient été extraites les 
pierres du monument.
De nombreux fragments du monument 
ont pu être récupérés. Ils sont 
aujourd’hui conservés dans le musée 
du village. Ils ont été suffisamment en 
nombre pour que l’on arrive à recons-

tituer une maquette au 1/10e du 
monument tel qu’il devait être. Autour 
d’elle, on a disposé les vestiges des 
sculptures funéraires. 
Deux lions grandeur nature gardaient 
le tombeau du défunt.  Le premier est 
d’une très belle facture, certainement 
exécuté par un sculpteur de haut 
niveau, le second est plus sommaire, 
comme s’il avait été fait par un artiste 
moins doué qui a imité le premier. 
On a en revanche trouvé peu de 
mobilier  : Deux sesterces du temps 
de Néron, des clous de chaussure, 
un  outil de tailleur de pierres que l’on 
appelle un gravelet...  

Les différents blocs de pierre étaient 
consolidés entre eux par des agrafes 
métalliques. Six masques repré-
sentent probablement Bacchus, 
Dyonisos et d’autres divinités. Une 
tête de femme fait penser à une 
ménade. Une autre à un silène. On 
représentait souvent des cortèges 
bachiques sur les monuments 
funéraires. 

Comme il y avait représenté des 
glaives et des boucliers, on peut 
penser que le mausolée a été 
construit en mémoire d’un soldat. À 
moins de 2kms du site du mausolée, 
on a trouvé les vestiges d’une grande 
villa rurale gallo-romaine. Avec des 
murées, des pierriers, des fossés 
de drainage, des dalles sciées, des 
tuiles, des moellons, des enduits 
peints, des tessons de céramique 
et d’amphores. C’était peut-être sa 
propriété. 
La culture romaine se caractérise 

par la mise en scène de la mort. Elle 
n’était point redoutée. Elle ne repré-
sentait pas une vallée de larmes où il 
aurait fallu se repentir. Elle était la suite 
de la vie on pourrait dire au delà du 
bien et du mal. Les valeurs morales 
existaient. Mais elles étaient celles 
du stoïcisme. Où l’état supérieur de 
la conscience se révélait par une 
rigueur de la forme qui n’excluait pas 
le luxe, mais qui devait représenter 
la force et la splendeur tragique de 
l’humanité devant être dirigée vers un 
juste équilibre naturel des choses. Ce 
monument est dans cette ligne philo-
sophique où, en fin de compte, c’est 
le sentiment aristocratique qui  prime, 
dans le cadre d’un ordre impérial 
et militaire reposant sur de vieilles 
traditions païennes. 

UNE VILLA LUXUEUSE À ANDILLY

À mi-chemin entre Langres et le 
sanctuaire thermal de Bourbonne-

les-Bains, les vestiges de la  villa 
gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny 
et son chantier de fouille se visitent du 
mois de juin à septembre.  C’est un 
site qui démontre la richesse de la vie 
agricole au temps des Gallo-romains. 

UN CONFORT MODERNE

D écouvert en 1894, cet endroit fut 
l’objet de fouilles bénévoles. La 

conservation départementale de la 
Haute-Marne, a repris la main à partir 
de l’année 2007. Dans un premier 
temps pour faire un état des lieux 
de la stratigraphie, c’est-à-dire de 
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l’empilement des couches archéologiques qui renseigne 
sur l’évolution du domaine. 
En 2007, les fouilles ont permis de trouver un zone de 
rejet artisanal et alimentaire. En 2008, on a mis à jour sur 
le côté ouest du site des murs bien conservés ainsi que 
des fragments de roches décoratives et de mosaïques 
polychromes qui démontre un luxe certain. En 2009 
et 2010, toujours dans la même zone, on a trouvé de 
nouvelles salles en enfilade, avec des restes de peinture 
murale rouge et noire, un sol en mortier de tuileau très 
résistant et bien conservé. Sous le sol passaient des 
canalisations en bois. Deux fragments de mosaïques 
suggèrent un animal aquatique, ce qui était assez usuel 
dans les thermes et les bassins du monde latin. 
Les cours, les communs, les granges, les annexes, et 
l’enceinte ont été fouillés. Les recherches ont touché aussi 
le secteur artisanal et agricole de la villa. La superficie de 
ses vestiges montre qu’il s’agissait d’une grande exploita-
tion, dotée d’une organisation bien structurée. 
Le domaine a été bâti au cours du 1er siècle après J.-C. 
Il a été exploité au moins jusqu’au début  du 4e siècle. 
Son plan est caractéristique des villas romaines : un 
partie constituait un corps de logis luxueux comprenant 
de nombreuses pièces d’habitation avec des thermes 

privés et des jardins d’agrément. L’autre partie ressortait 
de l’activité agricole. Elle a été explorée à partir de 
l’année  2009. Un grand bâtiment faisait 30 mètres sur 
14,2. Il permettait le stockage de matériel comme des 
charrettes, et des activités artisanales, avec le travail du 
bronze et de l’os. On a trouvé un foyer, un bloc de grès 
taillé pour permettre d’encastrer des cloisons de bois, 
des charnières, des pitons. À l’intérieur du bâtiment se 
trouvait une canalisation en bois disparue qui a laissé des 
concrétions calcaires et des cerclages en fer. À l’extérieur, 
un fossé permettait à l’eau de ruissellement de s’écouler. 
Plus loin, on a dégagé un mur d’enceintes avec des restes 
de bâtiments en dur. Certaines roches pro viennent de 
carrières proches des environs de Langres, de Bourgogne 
et des Vosges. D’autres viennent de bien plus loin : de 
Grèce, de Turquie, d’Afrique du Nord. Leur transport avait 
dû coûter très cher. 
fragments de statuettes de terres cuites ont été trouvées. 
Elles ont pu être produites dans la région d’Autun. 
Parmi les restes d’animaux, on a trouvé ceux de moutons, 
de chèvres, de chevaux, de bœufs et de porcs. Une partie 
d’une meule rotative, en basalte de l’Eiffel en Allemagne, 
a été mise à jour. Des cerfs de bois servaient à fabriquer 
des objets.
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UNE ESTHÉTIQUE RAFFINÉE  

L es recherches ont été menées par divers moyens 
scientifiques. On envoie ainsi un signal dans le sol 

et l’on enregistre la manière dont il revient. Les résultats 
permettent de connaître l’étendue globale du site tout en 
préservant le sous-sol. On a pu repérer d’avance certaines 
structures de chauffe ainsi que les fossés et les vestiges 
de murs et de cours et la configuration des bâtiments 
enfouis dans le sol.

Une fresque murale a pu être restituée. Elle constitue une 
imitation de marbres en trompe-l’œil. La partie basse 
présente une composition rythmée de larges comparti-
ments allongés, avec une division géométrique constante. 
Au-dessus sont présentes des imitations de placages de 
marbre. 
Une très belle statue en marbre blanc provient de 
carrières d’une île située dans la mer de Marmara, en 
Turquie actuelle. Son style permet de supposer qu’elle 
aurait été fabriquée en Asie mineure. On a découvert aussi 
des sigillées italiques. En particulier un calice dont le décor 
se compose de grandes figures représentant des divinités et 
des prêtresses autour d’un autel. 

Lorsque l’on analyse un système de production romain 
ou gallo-romain, on est souvent frappé par son côté 
moderne. Il faut penser que le commerce international 
jouait un grand rôle, y compris dans le domaine agro-ali-
mentaire. Le monde gallo-romain participait pleinement 
à cette civilisation dynamique de l’Empire, grâce à la 
richesse de ses sols, et aussi grâce à l’artisanat et de 
l’industrie métallurgique, déjà présente dans cette région 
de Langres et de Saint-Dizier.  

Plan de synthèse de la villa gallo-romaine © Claire Serrano

© Conseil Départemental Haute-Marne
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LA VILLE THERMALE DE 
BOURBONNE-LES-BAINS 

E lle est située à 30 kms au Sud-Est 
de Langres, au confluent des 

anciens territoires séquane, leuque et 
lingon. La petite cité bénéficie d’une 
source thermale d’eau chaude qui 
sort à la température de 66° Celsius, 
avec un débit d’environ 230 litres par 
minute. Ce sont des eaux chlorées 
sodiques et sulfatées calciques, 
radioactives, oligométalliques et 
gazeuses. 
 

UNE LONgUE SUITE 
DE DÉCOUVERTES 

L ors des aménagements de la 
source au 16e siècle, on eut la 

preuve que les Gallo-romains l’exploi-
taient déjà en utilisant des techniques 
sophistiquées. C’était un véritable 
lieu de délassement et d’harmonie. 
Les découvertes allaient continuer 
au cours du 18e siècle lorsque l’on 
voulut améliorer les établissements 
thermaux. Diderot, il connaît bien 
la région puisqu’il est originaire de 
Langres,  re late  que des sal les 
pavées en mosaïques et aux murs 
peints furent mises à jour en l’année 
1755. Dans les décombres qui les 

recouvraient on trouva des ustensiles 
de cheminée  : pelle, pincettes, 
chenets, crémaillères, avec un vase 
d’airain. 
Par la suite, on trouva sur la zone 
de nombreux débris de statues 
d’hommes, d’enfants et d’animaux 
en grès bigarré, dont un lion de 
grandeur naturelle, la moitié d’une 
tête de cheval, une tête de femme 
cassée, des figurines en argile, un 
tombeau et une stèle funéraire. Ainsi 
que des monnaies et un bouc en 
bronze, des fragments de colonne. 
Les trouvailles continuèrent tout au 
long du 19e siècle.
Les fouilles archéologiques modernes 
commencèrent à partir de 1977. On 
releva qu’il y avait eu d’importantes 
activités sur la colline jouxtant les 
thermes. On a trouvé aussi des 
éléments de mobilier néolithique, 
une hache polie en pélite-quartz de 

Haute-Saône, et une lame d’her-
minette en silex vert alpin. C’est 
cependant l’espace thermal qui va 
être l’endroit des plus importantes 
découvertes archéologiques. 

En 1972 et 1973, on avait déjà 
trouvé un ensemble de céramiques 
lors de fouilles menées en 1972 et 
1973 : amphores, vaisselle de table, 
céramique sigillée... Cela permit 
d’établir que le site était en pleine 
activité lors de la seconde moitié du 
1er siècle de notre ère. 
On a découvert aussi un four à 
potier, avec ses vestiges de ratés de 
cuisson. Il semble avoir été installé un 
peu plus tard. On estime qu’il a été 
abandonné au cours du 3e siècle. On 
a trouvé dans le ruisseau de Borne 
des boules de pâtes de verre de 
différentes couleurs qui indiquent que 
l’on a aussi fabriqué du verre.

Commentaire historique : Chapiteau trouvé 
dans les déblais de terrassement lors de 

l’agrandissement de l’établissement thermal 
de Bourbonne-les-Bains en 1977. Provient de 

l’établissement thermal antique. Datation(s) 
principale(s) : Gallo-romain
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DES LOISIRS ET DES DIEUX

L e musée municipal de Bourbonne-les-Bains détient aussi des cornes 
d’animaux travaillées. 

Les analyses archéologiques permettent de penser que les thermes se sont 
développés sous le long règne de l’Empereur Auguste. L’espace thermal 
aurait été aménagé à partir de -10 avant J.-C. Des milliers de monnaies 

ont été trouvées. Elles datent en 
effet pour beaucoup de la fin du 
règne d’Auguste. Celles qui sont 
du Bas-Empire prouvent que les 
thermes fonctionnaient certaine-
ment au moins jusqu’à la seconde 
moitié du 4e siècle. Mais on remarque 
aussi qu’à cette date certaines 
structures immobilières ne sont plus 
entretenues. L’habitat qui s’était 
développé avant le Bas-Empire va 
commencer à se rétracter. 

Comme souvent dans les zones 
thermales à vocation thérapeutique, 
les lieux de culte se limitaient aux 
dieux des sources. À Bourbonne-les-
Bains, on honore le dieu guérisseur 
Borvo, associé à l’eau et la déesse 
Damona. On retrouve le culte de 
Borvo à La Bourboule, Bourbon-
Lancy, Bourbon L’Archambaut, ainsi 
qu’à Worms en Allemagne. Damona 
est la déesse des rivières. On ne 
peut s’empêcher de remarquer la 
similitude de consonance entre les 
mots Borvo et Bourbon ou Bourbou. 
Il suffit de prononcer le v comme un b. 

Au Moyen-âge, toutes les activités 
ne disparaissent pas, mais elles 
se circonscrivent à de l’activité 
artisanale. Est-ce dû à l’influence 
de la moralité chrétienne, qui n’était 
point très favorable à l’exposition 
de corps plus ou moins dénudés en 
public ? Pourtant, le Moyen-âge ne 
fut pas une époque très prude. Mais 
les thermes romains étaient associés 
au culte de divinités païennes, 
à la présence d’esprits résidant 
autour des eaux et dans l’eau. Les 
loisirs étaient orientés vers les fêtes 
religieuses, la prière. On prenait 
moins en considération le bien-être 
du corps humain mais plutôt le salut 
de son âme. La nature devait être 
soumise à la notion de transcen-
dance afin de rejoindre les chemins 
d’un Dieu dont la religion prônait 
l’ascèse et donc la pudeur. Les loisirs 
allaient changer. Et l’hygiène n’allait 
plus être perçue de la même façon. 
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SAINT-DIZIER À LA RECHERCHE 
DE SON PASSÉ

L a ville de Saint-Dizier est située au 
Nord du département de la Haute-

Marne, aux confins des anciens terri-
toires des Lingons et des Catalaunes. 
C’est une ancienne agglomération 
gauloise où l’on a trouvé des traces 
d’occupation depuis au moins le 
paléolithique supérieur. En 1992, 
sur le site du Chêne Saint-Amand, 
des preuves d’habitations au temps 
du Bronze final furent établies. Elles 
dataient d’environ 900 av. J.-C. 
On décela un ensemble de trous 
de poteaux et une fosse contenant 
de la céramique. 

UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 

L a bourgade est occupée en 
continu lors de l’âge du Fer et 

de la Tène. De cette époque, on 
a relevé dans des sépultures des 
parures, torques, bracelets et fibules, 
ainsi que de la céramique et des 
poteries élaborées certainement à 
partir des gisements locaux d’argile. 
On note aussi des activités d’essar-
tage, autrement dit de débroussail-
lage, avec la présence de haches de 
bûcheron.  

Pendant l’Antiquité, la cité s’appelle 
Ollona. Peut-être parce qu’il y a 
beaucoup d’aulnes dans la région, 
et que cet arbre se nomme oln en 
langue celte.  
On estime que le 1er siècle ap. J.-C.  
fut une période de développement 
local, suivi d’un tassement au 2e, 
avant de reprendre une nouvelle 
croissance au 3e siècle. L’influence 
romaine fut importante et certaine-
ment bénéfique. 

Le site Les Crassées, à côté de la 
zone commerciale du Chêne Saint-
Amand, est un lieu important de 
fouilles où l’on a trouvé ce qui reste 
d’une nécropole et d’une grande villa 
dotée de thermes. 
Le site a été découvert en 1856 par 
deux maîtres de forges qui repérèrent 

une petite chambre pavée de briques. Ils recueillirent des monnaies, des objets 
fabriqués en os...  
Des premières fouilles furent effectués en 1902 par un féru d’archéologie 
gallo-romaine, le docteur Chaussinaud, il était accessoirement le directeur 
de l’asile des aliénés de Saint-Dizier. Et c’est lui qui découvrit les premiers 
vestiges de la grande villa. 
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De 1964 aux années 1990, d’autres 
fouilles furent menées par un archéo-
logue de la Haute-marne, Louis 
Lepage. On peut parler d’archéologie 
préventive parce qu’il était soucieux 
des risques de destruction de ces 
lieux pouvant être provoqués par la 
construction du canal d’amenée au 
Lac artificiel du Der. On appliquera 
les méthodes scientifiques. On fouilla 
couche par couche et l’on découvrit 
diverses salles. 
Louis Lepage dressa le plan archi-
tectural de toutes les maçonneries 

conservées, et il établit chaque année 
un rapport détaillé avec le dessin de 
tous les objets découverts. Au terme 
de six campagnes, il put déterminer 
que le site avait  été occupé du 1er 
au 4e siècle de notre ère. Tandis que 
la zone funéraire avait  été utilisée à 
cet effet jusqu’au 11e siècle. 

Dans la villa, toute une organisation de 
confort reposait sur des techniques 
sophistiquées d’adduction d’eau. 
Les murs avaient été construits près 
d’une source et l’on canalisait l’eau 

dans un profond caniveau. On utilisait 
un canal de chauffe qui diffusait la 
chaleur à partir du sol. Il y avait un 
caldarium et un bassin pour le frigi-
darium, qui semble séparé du reste 
des bains par des vestiaires. Il y avait 
possibilité de se baigner dans de 
l’eau froide, de l’eau chaude ou de 
l’eau tiède. 
Les fouilles ont permis de récupérer 
de la verrerie, de la céramique, des 
fragments de mosaïque, des bagues 
et des parures, des urnes funéraires 
en verre, des monnaies et des outils. 

Parmi les trésors des Barbares, des bijoux en métal ont été découverts ©Ville de Saint-Dizier 
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L’ARRIVÉE DES MÉROVINgIENS 

D ans le site funéraire, on a exhumé près de 900 
sépultures et plus de 430 tombes. Ainsi que le fameux 

Trésor des chefs francs qui laisse supposer que la villa a 
été occupée en continu jusqu’aux Mérovingiens.  

Le Trésor des chefs francs a révélé trois sépultures 
d’aristocrates, ainsi que la tombe d’un cheval enterré 
avec son maître selon les coutumes germaniques. On a 
aussi trouvé  200 pièces constituées par des bijoux en 
or, en argent, ou incrustés de pierres précieuses venant 
d’Europe ou d’Asie, des armes, des verreries et vaisselles 
en bronze, des objets en fer damasquinés, ainsi que 
deux panoplies  complètes de guerriers. Le pommeau de 
l’épée du jeune chef est rehaussée d’un double anneau 
doré et d’une inscription runique. Ce mobilier funéraire est 
daté de la première moitié du 6e siècle, soit du temps des 
Mérovingiens.
Les runes représentaient une écriture sacrée, venue des 

Dieux, et que les populations nordiques de l’Europe utili-
saient en de longs poèmes ou incantations les mettant 
au contact de leur au-delà. L’écriture runique peut être 
considérée comme un des fondements de l’esprit de la 
chevalerie, et de son corollaire, la féodalité du Moyen-âge. 
On devine par ces fouilles une sorte de filiation historique 
entre le monde gallo-romain remplacé pour partie par 
une aristocratie franque et mérovingienne. La spiritualité 
du Moyen-âge sera le fruit de cette conjonction entre le 
monde antique et le monde des grandes invasions. Cela 
donnera la chevalerie française et la structure de la société 
d’Ancien Régime.  

Le musée de Saint-Dizier est labellisé musée de France. Il 
possède en collection plus de 25 000 objets, en géologie, 
paléontologie, beaux-arts et arts décoratifs, et aussi 
en archéologie, de la Préhistoire jusqu’à la période du 
Haut Moyen-âge.  On peut y voir les objets émanant du 
sanctuaire de Perthes, dédié à la déesse celte Epona, avec 
plus de 300 micro-vases servant pour les offrandes à cette 
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divinité qui protégeait la fertilité. Elle était aussi associée 
aux chevaux, et symbolisait ainsi le guide des âmes après 
la mort. Le musée détient aussi les résultats des fouilles 
du Châtelet à Bayard-sur-Marne, commencées par 
l’encyclopédiste Grignon et financées sur la cassette de 
Louis XV. Et bien sûr ceux de la villa gallo-romaine des 
Crassées qui se trouve sur la commune de Saint-Dizier.
Le musée a réalisé une exposition temporaire Nos 
ancêtres les Barbares, voyage autour de trois tombes 
de chefs francs qui a reçu le Label National et qui a été 
présentée à l’espace Camille-Claudel. Elle obtint la visite 
plus de 35 000 personnes à Saint-Dizier, du 28 novembre 
2008 au 20 octobre 2009, avant de continuer son succès 
dans d’autres  musées. Une autre exposition, tout aussi 
réussie eut lieu en 2016 : Austrasie, le royaume mérovin-
gien oublié.  
Le site Les Crassées a créé un véritable engouement 
archéologique dans la ville de Saint-Didier.  

Des projections de courts, moyens et longs métrages font 
revivre le passé. Près de 70 films sont diffusés. Avec une 
cérémonie de récompenses qui prime les meilleurs. 
Une vingtaine de conférences font intervenir des spécia-
listes qui rendent accessible à tous les thèmes retenus. 
Au pied des remparts, un village réunit acteurs 
professionnels et amateurs autour des techniques 

de combats, des tenues guerrières, de la gastronomie, 
de la musique, de l’artisanat (tailleurs de pierre, vanniers, 
armuriers, bijoutiers…). Les plus jeunes sont invités à 
participer à des ateliers ludiques.
Le public pourra vivre l’histoire et expérimenter l’archéo-
logie sous toutes ses formes. autour de trois thématiques : 
les Celtes et les Gaulois, la métallurgie à travers l’histoire et 
la paléogénétique.

Ce nouveau projet s’intègre dans une stratégie culturelle 
qui se poursuit toute l’année avec la  classe archéolo-
gique du collège  Anne Frank en 6e et 5e, et du lycée 
Saint-Exupéry, en classe de 2e. 
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L’objectif est d’encourager les jeunes, notamment des 
quartiers défavorisés, à découvrir une discipline d’histoire 
et  d’archéologie qui souvent les passionne. Des partici-
pations aux fouilles sont organisées et remportent un très 
grand  succès. 

L’archéologie scientifique et méthodique nous offre 
une conscience du passé lointain de notre civilisation 
et de sa valeur. C’est le signe avant-coureur et certain 
d’un renouveau de notre pensée culturelle concernant 
l’Histoire de France. Et cela nous permet de nous ouvrir 
encore mieux sur l’avenir à partir de bases solides et non 
occultées. 

Repères

Conservation départementale du patrimoine
03.25.32.88.54 - haute-marne.fr/culture/site-
archeologique-andilly-en-bassigny

Musées de Langres
03.25.86.86.86 - www.musees-langres.fr

Musée de Saint-Dizier
03 25 07 31 50 – www.saint-dizier.fr

Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
03.25.30.39.00 – www.tourisme-hautemarne.com

Office de Tourisme du Pays de Langres
03.25.87.67.67 – www.tourisme-langres.com

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
03.25.90.01.71 – www.tourisme-bourbonne.com 

Bureau d’Information Touristique de Saint-Dizier
03.25.05.31.84 – www.lacduder.com

Les Journées nationales de l’archéologie ont 
lieu chaque année. Elles se dérouleront les 14, 
15 et 16 juin 2019 et seront l’occasion d’ouvrir 
les portes des Crassées au public.En partenariat 
avec la ville, l’association ArchéOlonna organise le 
festival Les printemps de l’archéologie. Pendant 
cinq jours, il immerge dans l’histoire de la Gaule 
avec des films, des conférences et des reconsti-
tutions. L’accent est mis sur le riche patrimoine 
régional.


