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VOTRE HISTOIRE, DES GALLO-ROMAINS AUX CHEFS FRANCS...
Musée de Saint-Dizier, bague cruciforme, début du VIe siècle
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Leur capitale, Langres, implantée sur un site de
hauteur, se situe aujourd’hui, aux confins de la
Champagne, aux portes de la Bourgogne et de la
Franche-Comté. Dans l’antiquité, elle allait être
un carrefour pour le réseau routier, commercial
et militaire de l’Est de la Gaule. Leur territoire
bénéficiait de nombreux avantages : fertilité des
terres, abondance des sources, nombreux sites
de hauteur naturellement protégés.

Les paysages de notre département cachent tout un passé gallo-romain.
Les Lingons ont progressivement adopté le mode de vie des conquérants
romains après la conquête de la Gaule en 52 avant J.-C. L’époque galloromaine, qui s’étend pendant les cinq premiers siècles de notre ère, a vu le
développement d’une civilisation utilisant la pierre comme élément essentiel
de construction. Révélés par des fouilles archéologiques, des vestiges sont
parvenus jusqu’à nous, à la ville comme à la campagne. Avec l’arrivée
des Mérovingiens, la France aristocratique du Moyen-âge prendra forme.
Les fouilles archéologiques permettent de nous faire revivre ces instants
remarquables.

Les Lingons allaient alors profiter du statut
de « cité fédérée », et bénéficier des mêmes
droits qu’une cité romaine, auquel était joint
un traité d’alliance. On peut voir dans la ville
d’Andemantunnum (nom latin de Langres du Ier
au IIIe siècle), un arc gallo-romain qui date du tout
début de notre ère. 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 dans le dernier tiers du IIIe siècle après
J.-C autour de la partie Nord de la cité. En tout, il
devait y avoir trois portes similaires. Ce goût de
l’ornement avec unité de ton dénote une volonté
de majesté de la part de l’administration de la ville.

à voir au musée
d’a r t e t d’ h i s t o i r e
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LES LINGONS

langres

Collections particulièrement riches sur Langres et ses
environs : on peut ainsi approcher le monde funéraire,
les objets de la vie quotidienne, les grands monuments
et la décoration intérieure, avec une impressionnante
mosaïque polychrome, dite de Bacchus, du début du
IIe siècle, trouvée lors de l’extension du musée.
> Tél. 03.25.86.86.86 - www.musees-langres.fr
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Mosaïque de Bacchus

Porte Gallo-Romaine

> Ofﬁce de Tourisme du Pays de Langres
Tél. 03.25.87.67.67
www.tourisme-langres.com
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bourbonneles-bains

SITE ARCHÉOLOGIQUE ANTIQUE ET MÉROVINGIEN

SANCTUAIRE THERMAL

A mi-chemin entre Langres et Bourbonne-les-Bains, la villa d’Andilly-en-Bassigny est construite
au cours du Ier siècle après J.-C selon un plan caractéristique : un corps de logis comprenant de
nombreuses pièces d’habitation ainsi que des thermes privés et des jardins d’agrément ; et une
partie agricole. Implantée à proximité des voies romaines, la villa se développe au fil du temps en
un vaste domaine richement décoré, sa plus grande extension étant atteinte au IVe siècle, comme
l’ont montré les fouilles archéologiques menées ces dernières années. Une fois abandonné par
les Gallo-Romains, le site sera réoccupé plus tard sous la forme d’une nécropole mérovingienne.
Les thermes de plus de 600 m2, parmi les plus grands thermes privés de Gaule connus à ce jour,
comprennent une piscine chaude, une étuve, une piscine froide et des pièces chauffées par hypocauste, système antique de chauffage par le sol. Le site, connu depuis la fin du XIXe siècle, a été
fouillé à partir de 1961, mais c’est depuis peu
que l’on connaît, grâce à des techniques scientifiques de pointe, l’étendue des constructions
du domaine, qui recouvre environ 6 hectares.
Ateliers et animations archéologiques.

Dès le Ier siècle, la ville de Bourbonne-les-Bains s’est établie autour de
ses sources chaudes aux propriétés bénéfiques. Tout comme aujourd’hui,
mais avec une dimension religieuse très importante, les thermes antiques
accueillaient certainement un public nombreux, désireux de s’attirer la
faveur des dieux et de guérir de ses maladies : ils invoquaient pour cela
Borvo et Damona, couple divin d’origine gauloise. Les offrandes des
pèlerins (monnaies, autels gravés, objets divers) constituent les collections
archéologiques du musée municipal, qui comprennent également des stèles
funéraires et des objets provenant du reste de la ville.

> Conseil Départemental de la Haute-Marne
Service Conservation
Tél. 03.25.32.88.54
www.haute-marne.fr
Thermes
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> Ofﬁce de Tourisme de Bourbonne-les-Bains - Tél. 03.25.90.01.71 - www.tourisme-bourbonne.com
> Musée Municipal - Tél. 03.25.90.69.47

dans les environs : sanctuaire de grand
Le village vosgien de Grand abrite un amphithéâtre qui était capable d’accueillir 17 000 spectateurs…
Bâti entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, il se classe parmi les dix plus grands du monde romain.
La mosaïque visible dans l’antique basilique est elle aussi exceptionnelle : avec ses 224 m2, elle est
une des plus grandes connues pour l’antiquité. Grand était un sanctuaire consacré au dieu Grannus,
forme locale du dieu Apollon.
> www2.cr-lorraine.fr/grand
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FAVEROLLES

SAINT-DIZIER

MAUSOLÉE FUNÉRAIRE

LES CRASSEES : VILLA et NÉCROPOLE

Le monument de Faverolles est exceptionnel à plus d’un titre. Destiné à
rappeler la mémoire d’un riche propriétaire du milieu du Ier siècle, il était
situé en bordure d’une voie romaine, dominant un paysage vallonné.
Presque totalement détruit par des récupérateurs de matériaux, on sait
cependant par les blocs retrouvés que sa hauteur dépassait largement
vingt mètres. En forme de tour élancée surmontée d’une toiture, il était
orné de sculptures monumentales diverses, visibles à l’atelier-musée
archéologique du village. Une maquette et divers blocs monumentaux
permettent également de comprendre l’architecture du mausolée. Ateliers
et animations archéologiques.

La villa gallo-romaine a été découverte fortuitement, en
1856, par deux maîtres de Forges. Après dix campagnes
de fouilles, il est déterminé que le site fut occupé du Ier
au IVe siècle. Depuis les années 1990, une occupation
médiévale (village et nécropole) du VIe au XIIe siècle
a été découverte à proximité de la villa. Bijoux en or,
argent ou incrustés de pierres précieuses, armes
exceptionnelles, verreries et vaisselle en bronze, objets
en fer damasquiné… un trésor riche d’environ 200 pièces
incluant les trois sépultures de hauts personnages francs
et la tombe d’un cheval sont exposés au sein du musée
de Saint-Dizier. Il comprend deux panoplies complètes de
guerrier, une vaisselle d’apparat, des bijoux incrustés de
pierres précieuses. Une attention toute particulière est à
porter au pommeau de l’épée du jeune chef, rehaussé par
un double anneau doré et une inscription runique, ainsi
qu’au lapis-lazuli ornant son fermoir d’aumônière, seule
pierre de ce type identifiée sur des objets mérovingiens
du VIe siècle. Cette présentation, la seule en France, fait
revivre les derniers rites funéraires païens pratiqués pour
les personnages de haut rang dans une France en voie
de christianisation.

> Association SEGUSIA - Tél. 06.84.86.63.19
https://atelierarcheologiquefaverolles.fr

Epée, deuxième
quart du VIe siècle,
alliage ferreux,
argent, or, ivoire,
traces de bois,
de cuir et de fourrure,
site de la Tuilerie
à Saint-Dizier, inv. D 2006.7.7
Dépôt de l’Etat au Musée de Saint-Dizier.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Chaque année au printemps,
elles sont organisées par le
Ministère de la Culture et de la
Communication et coordonnées par
l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives
(INRAP). Rendez-vous culturel et
scientifique national depuis 2010,
ces journées visent à faciliter une
rencontre entre les publics les plus
divers et l’ensemble des acteurs de
l’archéologie.

> Musée Municipal
Tél. 03.25.07.31.50 - www.saint-dizier.fr
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