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Actualités

Une enceinte néolithique à Carvin
Les vestiges exceptionnels d'une enceinte 

fortifiée néolithique ont été fouillés à 

Carvin, dans le Pas-de-Calais.

L'urbanisation d'un quartier nîmois, 
de l'Antiquité à nos jours
Les fouilles, jusqu'alors rares dans cette 

partie de la ville, ont révélé l'existence 

d'imposants bâtiments romains et 

confirmé le développement de ce 

faubourg durant l'époque moderne.

Découvrir

Les tombes aristocratiques  
de Saint-Dizier
Inviolées depuis 1 500 ans, les sépultures 

de trois aristocrates francs et celle d'un 

cheval ont été mises au jour en 2002. 

Manipulez une sélection d'objets 

exceptionnels issus des tombes, et visitez 

le site archéologique. 

Agenda

Nos ancêtres les Barbares, Voyage autour de trois tombes de 
chefs francs, une exposition à Saint-Dizier (Haute-Marne) 

jusqu'au 30 juin 2009.  

Les Gaulois à l'Hôpital Avicenne, une exposition à Bobigny, 

jusqu'au 4 janvier 2009.  

Construire comme à Rome ? La construction gallo-romaine 
dans le Gers, une exposition à Eauze (Gers), jusqu'au 31 

décembre 2008.  

17e colloque Archéométrie 2009 : Ressources, sociétés, 
biodiversité, à Montpellier, du 6 au 10 avril 2009.  

Séminaire d'Archéologie médiévale méditerranéenne et 
métropolitaine (SA3M), à Montpellier jusqu'au 11 juin 2009.  

La viticulture en Gaule Lyonnaise et ses marges, à Lyon, le 6 

décembre 2008.  

Publications

L'habitat carolingien du Grand Longueron (Champlay, 
Yonne). Origine et mutation d'un grand domaine foncier au 
haut Moyen Âge (VIIIe-IXe siècles), sous la direction de Didier 

Perrugot, éditions Monique Mergoil, 2008.  

Tombes et espaces funéraires de la fin de l'âge du Fer et du 
début de l'époque romaine à Nîmes (Gard), par Valérie Bel, 

Sébastien Barberan, Nathalie Chardenon, Vianney Forest, Isabelle 

Rodet-Belarbi, Laurent Vidal, éditions UMR 5140 du CNRS, 2008.  

Boussargues. Une enceinte chalcolithique des garrigues du 
sud de la France, sous la direction de Jacques Coularou, Frédéric 

Jallet, Albert Colomer et Jean Balbure, préface de Jean Guilaine, 

Archives d'écologie préhistorique, Toulouse, 2008.  

Archéologie du poisson. 30 ans d'archéo-ichtyologie au 
CNRS. Hommage aux travaux de Jean Desse et Nathalie 
Desse-Berset, sous la direction de Philippe Béarez, Sandrine 

Grouard et Benoît Clavel, éditions APDCA, Antibes, 2008. 

Saint-Martin-de-Castries (Hérault). De l'habitat rural à 
l'ensemble ecclésial (VIIIe-XVIIIe siècle), sous la direction 

d'Agnès Bergeret (Inrap), Les Cahiers du Lodévois-Larzac n° 30, 

2008. 

 

Éditorial

Barbares ! Saint-Dizier 

revendique aujourd'hui avec 

humour ce qualificatif dans le 

titre de l'exposition « Nos 

ancêtres les Barbares », 

consacrée à la fouille 

préventive de trois tombes de 

chefs francs, conduite en 2002 

par Marie-Cécile Truc à la 

périphérie de la ville.  

 
Dans la vision péjorative 

longtemps véhiculée par les 

manuels d'histoire au 

chapitre "Grandes invasions", 

ces "Barbares" francs étaient 

présentés comme des 

"envahisseurs" germaniques. Mais 

leurs sépultures témoignent d'un 

grand raffinement et laissent 

présumer une bonne insertion 

dans le "tissu" local. Ils seraient 

plutôt à considérer aujourd'hui 

comme des migrants bien intégrés 

venus d'Outre Rhin...  

 
Une autre hypothèse fait de ces 

trois sépultures celles 

d'autochtones ayant adopté les us 

et coutumes des Francs pour 

mieux s'assimiler à l'élite...  

 
Quoi qu'il en soit, cette exposition 

est emblématique des apports de 

l'archéologie à la connaissance des 

peuplements de la France : 

l'opération a été effectuée sur le 

tracé d'une déviation dont la 

réalisation, sans fouille préventive, 

aurait irrémédiablement détruit 

ces vestiges remarquables. Leur 

découverte est importante pour la 

connaissance d'un haut Moyen 

Âge sur lequel les archives sont 

rares. Elle fournit aussi l'occasion 

aux habitants de Saint-Dizier 

d'affirmer leur "hérédité" multiple 

et d'assumer l'héritage des Francs 

à travers une manifestation 

reconnue "d'intérêt national" et 

"d'intérêt européen".  
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