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introduCtion

Depuis 1983, le Centre ardennais de recherche 
archéologique (CARA) est un acteur majeur de 
l’archéologie dans le département des Ardennes. 
Depuis plus de trente ans, ses membres, béné-
voles et salariés, se sont impliqués dans le dé-
veloppement de la recherche, la conservation 
du patrimoine archéologique et le rayonnement 
culturel d’une discipline dont l’apport fonda-
mental à la compréhension des sociétés passées 
reste malheureusement encore trop souvent inac-
cessible au public. Ce travail connaît depuis de 
nombreuses années un rayonnement national, 
voire international, à travers la contribution à des 
programmes de recherche de grande ampleur, 
des communications dans des colloques d’im-
portance variable (régionale, nationale, interna-
tionale) et des actions de médiation dans le dé-
partement et au dehors.

La force de cette association, qui fédère les 
archéologues du département, est d’associer un 
réseau dense d’archéologues bénévoles possé-
dant un fort ancrage territorial, des archéolo-
gues professionnels régionaux et extra-régio-
naux, ainsi qu’un noyau salarial assurant une 
permanence de l’activité du CARA. En outre, sa 
position d’acteur départemental historique lui 
permet d’effectuer la liaison entre les différents 
acteurs locaux de l’archéologie (cellule départe-
mentale, Musée de l’Ardenne, Service régional 
d’archéologie, Inrap).

Fort de son expérience et de l’apport de nou-
veaux membres, assurant le renouvellement gé-
nérationnel, le CARA travaille aujourd’hui à un 
projet associatif ambitieux, destiné à favoriser le 
développement de la recherche archéologique et 
la valorisation du patrimoine dans le département 
des Ardennes et la nouvelle Région, au service 
du public. L’objectif est de développer un véri-
table centre de recherche, capable d’assurer son 
fonctionnement de manière autonome, grâce à 
un modèle économique original, associant des 
ressources propres issues de prestations scienti-

fiques et d’interventions de médiation avec des 
aides financières ou en nature des collectivités 
locales (Département, Ville de Charleville-Mé-
zières) et de l’État. 

Le développement d’un tel centre de recherche 
dans les Ardennes est indispensable au regard de 
l’éloignement des laboratoires de recherche ar-
chéologiques, qu’il s’agisse des Universités ou 
du CNRS. Les centres les plus proches, Lille, 
Amiens, Paris ou Nancy sont essentiellement 
tournés vers d’autres aires territoriales. Malgré 
le développement de collaborations scientifiques 
à l’initiative du CARA, l’absence de structure 
adaptée au niveau local freine considérablement 
la recherche archéologique et ses corollaires : 
rayonnement culturel et valorisation du patri-
moine (tourisme).

La création d’un tel outil de recherche a de 
multiples objectifs. D’une part elle doit per-
mettre aux membres de l’association de pour-
suivre leurs programmes de recherche dans de 
bonnes conditions, tout en leur donnant l’am-
pleur qu’ils méritent. D’autre part, mis à dispo-
sition des chercheurs extérieurs à l’association, 
ce centre de recherche permettrait de drainer de 
nouveaux programmes de recherche dans un dé-
partement qui a déjà démontré la richesse de son 
patrimoine archéologique, mais peine à attirer 
les chercheurs. Ce dynamisme de la recherche 
offrirait la meilleure matière à la poursuite des 
activités de médiation culturelle et de valorisa-
tion du patrimoine archéologique, qui constituent 
l’aboutissement de la démarche archéologique, 
telle que l’a conçue le CARA depuis son origine. 
Un tel dynamisme scientifique et culturel rejailli-
rait ainsi sur l’économie du département.

Ce projet ambitieux découle de l’histoire de 
l’association, mais également de l’évolution 
du paysage archéologique ces trente dernières 
années, qui a vu un développement intensif de 
l’archéologie préventive, au détriment de la re-
cherche programmée.
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historique de l’assoCiation

1. L’archéologie programmée

L’archéologie programmée est le principal 
objectif de l’association lors de sa création. Plu-
sieurs dizaines d’opérations de fouilles ont pu 
être menées de 1983 à 2004, notamment dans la 
partie nord du département des Ardennes (Fig. 1). 
Ces fouilles ont permis de révéler l’ampleur du 
patrimoine archéologique ardennais et sont no-
tamment à l’origine des collections actuellement 
visibles au sein du Musée de l’Ardenne, Musée 
de la Ville de Charleville-Mézières à vocation dé-
partementale. La qualité des fouilles est telle que 

ment (Belgique, Oise, Marne).
Plusieurs chercheurs bénévoles décident alors 

de créer une association destinée à fédérer la re-
cherche archéologique dans le département des 
Ardennes. L’objectif est triple : favoriser le déve-
loppement de la recherche archéologique, coor-
donner l’archéologie au niveau départemental 
(notamment pour lutter contre les fouilles clan-
destines) et développer l’activité de médiation 
pour créer un lien entre la recherche et le grand 
public. Cette dernière activité est d’autant plus 
importante que la recherche archéologique est 
financée essentiellement par le biais de subven-
tions, donc l’argent public. C’est ainsi que naît 
le Centre ardennais de recherche archéologique 
(CARA), le 27 mai 1983.

Le dynamisme des équipes du CARA permet 
à l’association de se développer rapidement. Ses 
activités couvrent alors l’ensemble du champ ar-
chéologique : recherche programmée, archéolo-
gie préventive, valorisation, médiation et même 
l’édition.

En 1983, l’organisation de l’archéologie au 
niveau national est encore balbutiante. Elle est 
pour l’essentiel encore régie par la loi Carcopino 
datant de 1941 et validée après la libération par 
l’ordonnance du 13 septembre 1945. L’archéolo-
gie préventive n’en est qu’à ses débuts (l’Afan 
existe depuis à peine dix ans) et les Services des 
antiquités ne constituent alors qu’un embryon 
des futurs Services régionaux d’archéologie, ré-
gissant actuellement l’archéologie en tant que 
services déconcentrés de l’État. Au sein du dé-
partement, plusieurs associations d’archéologues 
bénévoles mènent des fouilles depuis de nom-
breuses années (Société archéologique du Sillon 
mosan, Société de recherche préhistoriques 
ardennaises, Groupe d’études archéologiques 
Champagne-Ardennes), avec des résultats scien-
tifiques reconnus au niveau national, voire inter-
national, comme les fouilles du Mont Troté et des 
Rouliers menées par le Docteur Rozoy pendant 
plus d’une décennie (Rozoy 1987). Bien que pos-
sédant un fort ancrage territorial, ces chercheurs 
travaillent également à l’extérieur du départe-

certains sites font encore aujourd’hui référence 
au niveau international. Ainsi, le site Michels-
berg de Mairy (fouillé par Clément Marolle) est 
encore aujourd’hui un des deux seuls villages de 
cette période fouillé exhaustivement en Europe 
(Cauwe et al. 2007).

Les fouilles du CARA couvrent alors un vaste 
champ chronologique, du Paléolithique jusqu’au 
Moyen Âge. Elles démontrent qu’il n’existe pas 
de lacune chronologique dans l’occupation du 
territoire, depuis le Paléolithique moyen. Ces 
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2. L’archéologie préventive

La reconnaissance de la qualité du travail 
du CARA conduit l’autorité administrative à 
confier à l’association la gestion de fouilles 
préventives importantes. Au début des années 
1990, les travaux d’élargissement de la RN 51, 
devenue depuis en partie l’autoroute A34, en-
traînent une opération d’archéologie préven-
tive confiée au CARA (Fig. 2). Plusieurs sites 
sont ainsi fouillés, comme celui du Courtil-
l’Agneau à Saint-Pierre-sur-Vence. D’autres 
opérations plus modestes seront réalisées par 
la suite, comme le sauvetage de la fresque de 
Montcy-Saint-Pierre en 1999.

Ces fouilles sont l’occasion d’embauches 
d’archéologues au sein de l’association pour 
assurer la permanence sur les opérations ar-
chéologiques, les bénévoles ne pouvant assu-
mer une présence de plusieurs mois en plus de 
leurs obligations professionnelles. Rappelons 
qu’à la même période, l’Afan, qui est le princi-
pal opérateur d’archéologie préventive, opère 
également sous le statut d’association.

Néanmoins, face à l’importance des chan-
tiers à gérer et aux choix politiques au niveau 
de l’État, le CARA  ne peut poursuivre cette 
activité. De plus, la nouvelle loi de 2001 régis-
sant l’archéologie préventive, suivie du chan-
gement de statut de l’Afan, qui devient Inrap, 

Fig. 2 Couverture du rapport de prospection sur le parcours 
de la RN 51, réalisé par le CARA en association avec la 
Société archéologique du Sillon Mosan, association affi-
liée au CARA.

Fig. 1 Fouille des Beaux Sarts à Bogny-sur-Meuse. Vue d’un exceptionnel fond 
de cabane mésolithique.

fouilles ont été l’occasion pour 
des centaines d’étudiants de se 
former à l’archéologie de ter-
rain. Nombre d’entre eux sont 
devenus ensuite des archéo-
logues professionnels, contri-
buant à la diffusion du patri-
moine scientifique ardennais, 
mais concourant également à 
la création d’un vaste réseau à 
l’échelle nationale.



4

Centre ardennais de reCherChe arChéologique

Cornay

Givet

Fromelennes

Rancennes

Charnois
Chooz       

Flohimont

Aubrives

Vireux-Wallerand

Landrichamps

Vireux-Molhain

Montigny/Meuse

Hierges

Vaucelles

Foisches

HargniesFépin

Haybes

Fumay

Revin

Les Vieux-Moulins-
de-Thilay

La Neuville-
aux -Haies

Les Six
Chénons Linchamps

Les Hautes-
Rivières

Navaux

Thilay

Naux
Nohan

Haulmé

Bogny/Meuse

Gespunsart

Neufmanil
Nouzonville

Montcy-St-
Pierre Aiglemont La Grandville

Gernelle

Rumel

Issancourt

St-Laurent

Ville/Lumes
Romery

Lumes Vivier-au-
Court

Vrigne-
aux-Bois

Bosseval

St-Menges
Illy

Sedan Daigny

Rubécourt

Pouru-St-
Remy

Brévilly

Tétaigne

Lombut

EuillyAmblimont

Mairy

Vaux-les-
Mouzon

Sailly

Blagny
Linay

Carignan

Sachy

Osnes

Williers

Mogues
Tremblois-lès-CarignanLes Deux-Villes-

Basse Les Deux-Villes-
Haute

Puilly-et-Charbeaux

Auflance
Margny

Herbeuval
Sapogne-
s-Marche

Montlibert

Signy-Montlibert

Bièvres

Margut

Fromy Moiry

La Ferté-
s-Chiers

Villy

Malandry

Mouzon

Silo

Villemontry

Yoncq
Alma

Létanne

Beaumont-
en-Argonne

Les Huttes

La Besace

La Bagnolle
Stonne

Les
Grandes-Armoises

La Berlières

Oches

Sommauthe

St-Pierremont
Vaux-
en-Dieulet

Belval-
Bois-des-Dames

Les Champys

Nouart

Tailly

Barricourt

Les Tuileries

Andevanne
Rémonville

Bayonville

Chennery

Landreville
Imécourt

Sivry-
lès-Buzancy

Verpel

Champigneulle

Beffu

Le Morthomme

Talma

Grandpré

Chevières

Marcq

Fléville

Exermont

L'Espérance
Apremont

Le Mesnil

Chatel-
Chéhéry

Lançon

Grandham

Montcheutin

Autry

Condé-
lès-Autry

La Mare-
aux-Boeufs

Artaise

Maisoncelle
Villers

Bulson

Haraucourt

Raucourt-et-Flaba

Autrecourt

Villers-
devant-Mouzon

Angecourt

Thelonne

Beaumesnil
Chéhéry

St-Aignan

Sy

Tannay

Le Mont-Dieu

Sauville
Louvergny

Le Chesne

La Cassine

Vendresse

La Neuville-
à-Maire

Chémery

Connage
Omicourt

Sapogne

Hannogne-
St-Martin

Cheveuges

Chaumont

La Marfée
Noyers

Bazeilles

Remilly-
Aillicourt 

Douzy

Francheval

Pouru-aux-Bois
Le Chesnois

Escombres

Messincourt
Messempré

Pure
Matton-et-
Clémency

Frénois

Wadelincourt

Balan La Moncelle

Glaire

Floing

Iges
Montimont

St-Albert

Fleigneux
Olly La Chapelle

Etion

Charleville
Warcq

Prix-les-
Mézières

Mohon

La FranchevilleEvigny

St-Ponce

Les Ayvelles

Elaire

Villers
Semeuse

Fagnon

Warnécourt

Cléfaye
Mondigny

BoulzicourtSt-Pierre-/Vence

Etrepigny Boutancourt

Elan

FeuchèresBalaives

Villers/le-Mont

But

Guignicourt/
Vence

Singly

Poix-Terron

Terron-
les-Poix

�La Horgne

Les 3 Maisons

Beauvois

Baâlons

Bouvellemont
Chagny

Jonval

Marquigny
La Sabotterie

Lametz

Tourteron

Suzanne

St-Lambert Mont-de-Jeux

Semuy

Voncq

Roche

Chuffilly-Roche

Marqueny

Coulommes

Chardeny Grivy

Tourcelles-
Chaumont

Loisy

St-Etienne-à-Arnes

St-Pierre-
à-ArnesSt-Clément-

à-Arnes

Hauviné

La Neuvile-en-Tourne-à-FuyAussonce

Ménil-Lépinois

La Gentillerie

Neuflize

Alincourt

Juniville

Bignicourt

Ville-sur-Retourne

Mont-St-Remy
Leffincourt Mazagrand

Bourcq

Blaise

Ste-Marie

Contreuve Sugny

Semide Mont-St-Martin

Corbon

St-Morel
Brières

Brécy

Morthois Challerange

Vaux-lès-
Mouron

Mouron

Termes

Senuc

Bouconville

Séchault
Ardeuil

Manre

Marvaux

Montfauxelles

Orfeuil

Scay

Baimont Liry

Machault

Cauroy

Aure

Savigny-s-
Aisne

Crécy
Olizy

Primat

Falaise

La Briquetterie

Bagot

Vouziers

Chestres

Landèves
La Noue
Adam

Toges

Quatre-Champs

Longwé

La Croix-
aux-Bois

Noirval

Briquenay

Boult-aux-Bois

Thénorgues

Buzancy

Harricourt
Bar-lès-Buzancy

Autruche
Authe

Belleville-
s-Bar

St-Georges

Fossé

Vandy

Terron/AisneMéry

Ste-Vaubourg

Attigny

Saulces-Champenoise

Mont-Laurent

Ambly-Fleury

Givry

Charbogne

Alland'Huy-
et-Sausseuil

Amagne

Coucy

Thugny-Trugny

Ménil-Annelles

Annelles

Thugny-
Trugny

Doux

Biermes

Sault-lès-
Rethel

Perthes

Tagnon

Le-Châtelet/Retourne
Bergnicourt

L'Ecaille St-Remy-
le-Petit

L'Espérance

Roizy
Sault-
St-Remy

Houldicourt
Le Menil

Poilcourt-
Sydney

L'Utilité

Brienne/Aisne

Vauboison

St-Loup-Champagne

�Asfeld

�Aire

Avançon

Faucherelles

Sevigny

Avaux
Vieux-lès-Asfeld

La Maladrerie

Blanzy-la-Salonnaise

Le Tremblot

Villers-devant-
le-Tour

Balham

Gomont

St-Germainmont

La Rue-de-l'Allemagne

Gerzicourt

Le Thour

Bethancourt

Lacroix

Recouvrance

Herpy-
l'Arlésienne

Condé-lès-Herpy
Château-Porcien

St-Fergeux

Barby

Ecly

Thorin

ChaudionSt-Quentin-le-Petit

Hannogne-St-Rémy

Seraincourt
Bray

Sévigny
La Grange-aux-Bois

La Bouverie

Waleppe

Chaumontagne Forest

Le Radois

Logny-lès-
Chaumont

Lucquy
Son

Chappes
Remaucourt

Le Pavé

Adon

Ste-Olive
Doumely-Bégny

Chaumont-
Porcien

Givron

Bégny

Pagan

La Hardoye

La Folie
Trion

Fraillicourt

La Vaugérard

Mauroy Les Fondys

Draize

Wasigny

Herbigny

Justine

Beaumont-
en-Aviotte

Renneville

Wadimont

Vaux

Rubigny

RocquignyCense-
Boudesocq

Mainbresson

Point-du-Jour

La Verrerie

Les Duizettes

Sous-
les-Faux

La Rosière
La Romagne

Montmeillant
Maimby

La Besace

Rogiville

Lalobbe

La Sauge-
aux-Bois

Grandchamp

Les Forges

Margy
Mesmont

Novion-Porcien

Signy-l'Abbaye

Dommery

Les Tavernes
Fosse-Mouillée

Les Haies

Mahéru

Le Ronceau
Wagnon

La Petite Guinguette
Hameuzy

Courcelles

La
Vaux-Gravier

Flay

Hauteville Sery corny

La
Malmaison

Provizy Machéroménil

La Plate-Pierree

Bellevue

La Fosse-à-l'Eau

Les
Corbeaux

Faissault

Launois-sur-
Vence

La Crète

Neuvizy

Buissonwé

Puiseux
Le Pas

Wignicourt St-Loup

Saulces-aux-
tournelles

Saulces-
Monclin

Vauzelles

Auboncourt

Auboncourt
Chesnois-
Auboncourt

Monclin

Les Hauts-
Chemins

La Crête-
Mouton

Hagnicourt
Mazerny

La Bascule

Omont

Terron-
lès-Vendresse

Les Poursaudes

La Naux-
d'Huy

Le Plain
Terrier

Guincourt
L'Anerie

Ecordal

La Saintinerie

Les Normands La Cour-
des-Rois

Le Pré-
Boulet

Le Petit Ban

Sorcy

Bauthémont

Faux

Les Aisements

Villers-
le-Tilleul

Yvernaumont

Touligny

Barbaise

Raillicourt Montigny-
sur-Vence

Villers-
le-Tourneur

Jandun

Naugerin

Thin-le-Moutier Ecogne

Gruyères

Forge-Maillard

Warby

Clavy

St-MarcelGiraumont

Remilly-
les-Pothées

Hardoncelle

Boimont

This

Neuville

Belval

Sury

Ecy

Neufmaison

Malgrétout

Le Faluel

Lépron-
les-Vallées

Fontaine-Olive

Les Vallées
La Saboterie

Aubigny-
les-Pothées

Servion

Rouvray/Audry
Cernion

La Greve

La Mal Campée

Tournes

HouldizyCharouéCliron
Sormonne

Lonny

L'Echelle

Blombay
Le Châtelet/Sormonne

Murtin-
et-Bogny

Arreux

Montcornet

Renwez
Harcy

Ham-les-MoinesWartigny

Le clos-Berteaux

Chilly
Laval-Morency

Rimogne

La Cerleau

Flaignes

Havys

Aouste

Laval-d'Estrebay
Les Oliviers

Girondelle

Champlin

Estrebay

Antheny

Fontenelle

Tremblois-
les-Rocroi

Le Pique

Marby

Foulzy

Auvillers-
les-Forges

Bossus-
lés-Romigny

Le Carbonnet
Hannappes

Ermitage Rumigny

La Terre-des-Moines
La Houssoie

La Reupette

La Hérissonnerie

Liart

Les BonnometsLa Férée

Marlemont

Cornaux La Guinguette

Thierry-Pré
Le Fréty

Maranwez

Bay

Hautes-Bruyères

Blanchefosse
Petits-Caillaux

La Rue-du-Moulin
Abbaye de Bonnefontaine

Le Malpas

Logny-Bogny

Prez
Belzy

Tarzy

La Neuville-
aux-TourneursAuge

Fligny

Mon Idée
Dorville

Wagny

Maubert-Fontaine

Pont-d'Agny Eteignières
Haut-Taillis

Bas-Taillis

Gros-Caillou La Patte-d'Oie
Censes-Gallois

Sevigny-
la-Forêt

Beaulieu

Fosses-Rousseaux Trou-de-Sormonne

Le Grand Douaire

La Croix-Bala
Signy-le-Petit

La Croix-Colas

La Neuville-
aux-Joûtes

Brognon Le Rouilly

 

Les Grands-Riaux

le Gravier-du-Bois

Four-Gérard

La Gruerie

La Loge-Rosette Regniowez

Min-Poucet

Tillette

Petite-Chaudière

Grande-Chaudière

Rocroi

La croix-de-fer

Bourg-Fidèle
Le Cheval-Blanc

Vieille-Forge

Les Mazures

Neuve-Forge
Le Grand-Hongreau

Censes-Bel-Air

Hiraumont

La Huquette

L'Abbaye

Monthermé

Bon-Secours

Les Woieries

Sécheval

Meillier-Fontaine

Joigny-sur-Meuse

Rogissart

Braux

Levrezy

Deville
Phades

Tournavaux

Chateaux-Regnault

Sept-Fontaine

St-Marceau

Chalandry

Flize
Nouvion/Meuse

Vrigne-Meuse

Donchery

Villers/Bar

Pont-Maugis

Le Dancourt

Lamécourt

La Thibaudine

Le vivier

Verrières

Châtillon/Bar

Les Petites-Armoises

Bazancourt

Fontenois

Landres

Sommerance

Les Bièvres

Vieux

Bussy

Dricourt

Pauvres

Merlan

Nanteuil/Aisne

Acy-
Romance

Juzancourt

Pargny

La Neuville-
les-Wasigny

Mainbressy

Le Beau-Séjour
Le Suberteaux

St-Jean-aux-BoisFiel-d'ArboisRibauville

La rue Gébourdelle

Librecy

La vènerie

La Viotte

Le Vieux-Gaucher

La Fosse-au-Mortier

Harzillemont

Bertoncourt
Sorbon

Arnicourt

Dyonne

Amagne-Lucquy

Lucquy

Novy-
Chevrières

Pont-
d'Arcole

Rethel

Resson
Pargny

Sausseuil

Vaux-Montreuil

La Servelle

Etalle

Montcy-Notre-Dame

Le Theu

Anchamp

La Faligeotte

Laifour

Les Hauts-Buttés

Les Bas-Buttés

Mézières

Rethel

Sedan

Charleville-Mézières

La Ganguille

Le Roc la Tour

Vireux-Molhain

Le Château des Fées

Plein-Mont

Vicus d’Angouri
Les Flaviers

Fig. 3 Carte des sites mis en valeur dans le département des Ardennes par le Centre ardennais de recherche archéologique.

ne permet plus aux petites structures associa-
tives de rester des acteurs des fouilles préven-
tives.

3.  La mise en valeur des sites

Si l’archéologie préventive et programmée 
est d’abord une source de documentation scien-
tifique, le mobilier et les structures mises au jour 
relèvent du domaine du patrimoine culturel. C’est 
d’ailleurs à ce titre que l’archéologie préventive 
a d’abord été mise en place.

Néanmoins, par définition, l’archéologie 
préventive est destinée à faire place à des 
projets d’aménagements qui, sauf découverte 
exceptionnelle, ne laissent que peu de place à 
la valorisation in situ du patrimoine archéolo-
gique. En tant qu’intervenant archéologique, le 
CARA s’est toujours attaché à la préservation 
et la valorisation des sites. Si le volet préserva-
tion, comme le remontage de l’allée couverte 
de la Ganguille à Saint Marcel ou la consoli-
dation des vestiges de la fortification du Mont 
Vireux à Vireux-Molhain, ont d’abord un but 
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patrimonial, leur valorisation (installation de 
panneaux explicatifs, visites guidées) est à vo-
cation pédagogique. L’objectif est de rendre 
accessible au plus grand nombre un patrimoine 
méconnu et particulièrement riche. En effet, 
les département limitrophes, comme la Marne, 
sont pratiquement dépourvus de ce type d’ini-
tiatives.

Or, la valorisation du patrimoine archéolo-
gique est un facteur non négligeable de dévelop-
pement du tourisme. Grâce au maillage de sites 
préservés sur le territoire des Ardennes, tout un 
circuit touristique se fait jour. Certains de ces 
sites possèdent ainsi une réputation internatio-
nale.

Malgré le travail déjà accompli, de nouveaux 
projets sont actuellement en cours de développe-
ment, pour poursuivre cette démarche, notam-
ment la mise en valeur du site de Roc-la-Tour, le 
seul campement magdalénien connu au nord de 
la Seine, grâce à l’installation de panneaux pé-
dagogiques pérennes. La reprise des opérations 
de valorisation sur le site du Château des Fées, 
à Montcy-notre-Dame est également en cours 
d’étude, après la publication de la synthèse scien-
tifique sur le site.

4. La médiation

Les activités de médiation occupent depuis 
les débuts de l’association une place importante. 
Elles ont pris plusieurs formes, afin de s’adapter 
aux publics, avec une grande diversité de moyens 
mis en oeuvre.

Les interventions en milieu scolaire (ou péris-
colaire) constituent le cœur de l’activité de média-
tion du CARA (Fig. 4). Elles sont conçues comme 
un complément de l’enseignement classique. 
C’est d’ailleurs à ce titre que l’association a reçu 
un agrément pour intervenir en milieu scolaire, 
renouvelé régulièrement. Ces interventions sont 
conçues comme des ateliers interactifs, les élèves 
devenant acteurs à travers la réalisation de travaux 
pratiques en lien avec la thématique abordée. Ain-
si, la thématique des moyens de subsistance des 
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique peut don-
ner lieu à la fabrication d’une sagaie, suivie d’un 
exercice de tir sur cible. En couplant un discours 

Dans le prolongement de ces interventions 
en milieu scolaire, le CARA réalise également 
des ateliers publics, en partenariat avec diverses 
institutions. Classes et familles sont invitées à 
découvrir ces ateliers, dans un souci d’accès 
au plus grand nombre. Ces interventions ont 
été réalisées aussi bien localement (Semaine 
du Goût et Journées nationales de l’archéolo-
gie avec le Musée de l’Ardenne) qu’à l’exté-
rieur du département (Musée de la Princerie à 
Verdun, Communauté de communes Ardres et 
Tardenois dans la Marne).

Afin de faire découvrir l’important travail 
scientifique réalisé par le CARA, des exposi-
tions sont régulièrement organisées en partena-
riat avec des Musées ou d’autres institutions : 
«L’Ardenne avant l’histoire» (1991, au Château 
de Sedan), «La Préhistoire au quotidien» (1995 
à la Vitrine du Département), «Les Celtes, sur 
les traces de l’Histoire» (1997 à la Vitrine du 
Département), «Boucles mosanes» (2008, au 
Musée de l’Ardenne), «Le Château des Fées» 
(2015-2016, au Musée de l’Ardenne). Ces ex-

Fig. 4 Atelier de fouille reconstituée réalisé avec des élèves 
de Charleville-Mézières.

scientifique nourri des avancées scientifiques les 
plus récentes à des démonstrations et travaux pra-
tiques, la perception de l’enfant face au discours 
change considérablement, avec pour résultat un 
apprentissage facilité. La variété des ateliers pro-
posés couvre une chronologie longue, du Paléoli-
thique au Moyen-Âge, sans oublier les techniques 
propre à l’archéologie (fouille, remontage de cé-
ramique...).



6

Centre ardennais de reCherChe arChéologique

positions touchent un public nombreux et per-
mettent de valoriser le patrimoine archéolo-
gique auprès du plus grand nombre.

Dernière forme de médiation, le CARA réa-
lise également des visites guidées des sites ar-
chéologiques accessibles sur le Dfépartement. 
Ce type d’activité, fréquemment couplé avec 
des ateliers lorsque le public est constitué de 
scolaires, permet une mise en perspective des 
sites qui va au-delà de ce qu’il est possible de 
faire par la simple installation de panneaux 
pédagogiques. En outre, l’expérience a mon-
tré que même localement ces sites demeurent 
méconnus (manque de signalétique, absence 
d’événements concourant à leur mise en valeur, 
faible publicité). Hormis l’activité du CARA, 
seul le site www.mosa.ouvaton.org répertorie 
l’ensemble de ces sites.

Les activités de médiation du CARA sont 
donc nombreuses et variées. En plus de trente 
ans, ce sont plusieurs milliers d’élèves et de fa-
milles qui ont pu bénéficier de la riche expé-

rience de l’association en la matière, contribuant 
grandement à la diffusion du savoir archéolo-
gique et à la mise en valeur du patrimoine.

5. Édition

Le CARA a également eu une importante 
activité éditoriale. En dehors des articles et pu-
blications de ses membres, l’association a édité 
elle-même une demi-douzaine d’ouvrages, tant 
scientifiques que de vulgarisation. Ce malgré les 
difficultés bien connues de l’édition en sciences 
humaines qui fait face à un manque de moyens 
criant.

Fig. 6 Bulletin N°3 du CARA.

Fig. 5 Catalogue de l’exposition «L’Ardenne avant l’his-
toire» organisée au Musée de Sedan en 1991.
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Les trente années d’existence du CARA ont 
été particulièrement productives. L’activité de 
l’association, malgré un fort ancrage local, a su 
déborder des frontières du département. Il n’est 
donc pas exagéré de considérer que le CARA a 
été un acteur important de l’archéologie, mais 
également de la vie culturelle départementale. 
Néanmoins, le vieillissement de ses membres, 
couplé à l’évolution du paysage archéologique, 
ont conduit l’association à réduire son activité 
à partir de 2005. Si les activités de médiation 

ont pu être maintenues grâce aux bénévoles, 
il n’a pas été possible de conserver un salarié 
au sein de l’association, d’où des difficultés 
à maintenir une permanence de l’activité. De 
même, la recherche archéologique s’est ralen-
tie, faute de nouveaux projets de fouille. Ces 
années de ralentissement ont été l’occasion de 
questionner l’avenir de l’association et de pré-
parer un nouveau projet, destiné à pérenniser 
les acquis de plus de trente ans d’activité.
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Les années 2004-2014 ont vu l’arrivée au 
CARA d’une nouvelle génération d’archéolo-
gues : étudiants en archéologie, archéologues 
professionnels, simples passionnés, ils ont su ap-
porter une nouvelle dynamique au CARA, tout 
en profitant de l’expérience des membres plus 
anciens. La présence de certains de ces nouveaux 
membres au Conseil d’Administration du CARA 
et dans le Bureau est à ce titre révélateur.

Devant l’impossibilité pour le CARA de de-
venir un opérateur d’archéologie préventive, la 
question s’est posée de savoir comment valoriser 

Fig. 7 Table abrasive en grès datée de l’époque romaine 
provenant du site du Lycée militaire à Autun.

par les outils métallurgiques et les meules 
(Fig. 7).

• Instrumentum (petit mobilier en métal, os 
ou verre).

• Dessin de mobilier et reprise de dessin 
manuel en dessin assisté par ordinateur 
(DAO).

le renouveau du Cara

les compétences et savoir-faire présents au sein 
de l’association, mais également comment mettre 
en place un nouveau modèle économique, ca-
pable d’offrir à l’association des moyens, notam-
ment pour rémunérer un ou plusieurs permanents. 
L’importance du développement de l’archéologie 
programmée, dans un paysage scientifique large-
ment dominé par l’archéologie préventive, s’est 
également imposé comme un objectif majeur. 
Ce renouveau du CARA s’est accompagné de la 
mise en place de nouveaux outils, au service de 
l’objectif scientifique et culturel de l’association.

1. Un nouveau modèle économique

En 2014-2015, le CARA a mis en place pro-
gressivement un modèle économique original, 
basé sur une double ressource financière, issue 
de prestations scientifiques et de la médiation. 
Ce système a pu être mis en place grâce à l’em-
bauche d’un archéologue permanent (CDI, temps 
plein), chargé de la réalisation des prestations. En 
outre, des CDD sont régulièrement embauchés 
en cas de suractivité.

1.1. Prestations scientifiques

L’offre de prestations scientifiques est desti-
née aux acteurs de l’archéologie, notamment pré-
ventive. Le CARA met à disposition des archéo-
logues les compétences de ses membres pour des 
interventions dans quatre domaines :

• Paléométallurgie (étude du mobilier lié au 
travail des métaux, conseils et interven-
tions sur le terrain).

• Outillage lithique, étude de l’outillage 
macrolithique, constitué principalement 
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Le CARA a su en peu de temps toucher une 
clientèle variée : services de collectivités, Inrap, 
CNRS, Centre archéologique européen du Mont 
Beuvray. Le succès de ce service est lié à l’im-
portant réseau dont dispose l’association et à des 
compétences rares, notamment celles concernant 
la paléométallurgie et l’outillage lithique. Ainsi, 
le CARA est devenu un acteur de l’archéologie 
préventive et participe à la recherche archéolo-
gique à une vaste échelle.

1.2. Médiation

L’activité de médiation génère également 
des revenus financiers. Ils sont toutefois 
moindres, pour deux raisons. La première est 
la faiblesse de la demande, liée à la difficulté 
à faire connaître l’offre à une vaste échelle et 
surtout la faiblesse de ressources des établis-
sements scolaires, qui ne leur permet pas tou-
jours de faire appel aux services du CARA. 
La seconde est liée à la politique tarifaire de 
l’association, qui a tenu à maintenir une tari-
fication la plus basse possible, afin de rendre 
accessible au plus grand nombre son offre de 
prestation. La médiation ne permettrait pas à 
elle seule d’assurer les ressources de l’associa-
tion, mais elle donne un complément de res-
source non négligeable.

Grâce à ce modèle économique original, le 
CARA a pu relancer son activité en investis-
sant dans de nouveaux outils et en développant 
des programmes de recherche d’ampleur im-
portante.

2. Les nouveaux outils

Le CARA a pu ces dernières années investir 
dans de nouveaux outils, afin d’appuyer la relance 
de son activité. Ces investissement se répartissent 
en quatre catégories : une bibliothèque scientifique, 
un site internet, du matériel de recherche et du ma-
tériel pédagogique.

2.1. La bibliothèque

Le principal outil en cours de développement 
est une bibliothèque archéologique. Créée en 
2014, elle compte actuellement près de 3 000 
ouvrages, tant anciens que récents. Son déve-
loppement rapide et en constant enrichissement 
a été permis par le don de plusieurs fonds im-
portants, auxquels s’ajoutent les échanges et les 
achats réguliers.

Cette bibliothèque n’est pas seulement un 
outil conçu pour les chercheurs de l’associa-
tion. Elle a également été conçue pour être 
une bibliothèque publique ouverte aux cher-
cheurs, aux enseignants, aux étudiants et à 
toute personne s’intéressant à l’archéologie. 
Pour ce faire, le catalogue de la bibliothèque, 
en cours de récolement, est progressivement 
mis en ligne (http://www.archeocara.fr/biblio/
opac_css/). De plus, un bureau et un ordinateur 
doté d’une connexion internet sont mis à dis-
position des lecteurs qui viennent consulter les 
ouvrages sur place.

Cette bibliothèque, qui continue de s’enri-
chir à un rythme important, a vocation à ac-
quérir une importance départementale, voire 

Fig. 8 Capture d’écran du site internet développé par le CARA.
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régionale, les bibliothèques les plus proches 
(Université de Reims notamment) connaissant 
un faible développement.

2.2. Site internet

Le site internet du CARA a vu le jour au dé-
but de l’année 2015 (www.archeocara.fr). Il est 
destiné à mieux faire connaître les activités du 
CARA, mais également le patrimoine archéolo-
gique, en publiant la carte des sites visitables. Ce 
site est régulièrement mis à jour et connaît une 
relative affluence, avec plusieurs milliers de visi-
teurs chaque mois (Fig. 8). Ce site sert de vitrine 
aux activités du CARA, tout en étant un outil de 
recherche indispensable pour les personnes inté-
ressées par l’archéologie en Ardenne ou par les 
prestations de l’association.

2.3. Les outils de recherche

Pour poursuivre et développer son activi-
té, le CARA s’est doté d’outils de recherche 
et continue d’investir dans de nouveaux ma-
tériels. L’association s’est dotée de matériel 
informatique, grâce aux dons et à l’investis-
sement  : ordinateurs, imprimante/scanner A3, 
connexion internet. L’ensemble du parc infor-
matique est équipé de systèmes d’exploitation 
et de logiciels libres.

L’année 2016 devrait voir la poursuite des 
investissements, avec trois acquisitions pré-
vues : matériel de photographie numérique 
(appareil réflex, statif et projecteurs en lumière 
blanche), matériel de topographie (station to-
tale) et véhicule destiné au transport du maté-
riel, aux interventions, aux prospections et aux 
fouilles.

Pour les années 2017-2018, la poursuite de 
l’investissement sera orientée vers l’acqui-
sition de matériel pour réaliser des analyses 
métallographiques (micrographies) sur le mo-
bilier métallique, nécessaire au développement 
des recherches en paléométallurgie. Le maté-
riel, varié et coûteux (microscope métallogra-
phique, binoculaire avec système de prise de 
vue, disqueuse, polisseuse, micro-sableuse), 
exigera un effort important mobilisant la ma-

jeure partie des moyens financiers de l’asso-
ciation.

Le CARA mène donc une politique d’inves-
tissement ambitieuse, au service de la recherche 
archéologique. Car si une partie de ce matériel 
est mis au service des prestations scientifiques, 
il est pour l’essentiel destiné aux programmes de 
recherche pour lesquels les subventions obtenues 
demeurent insuffisantes pour permettre d’inves-
tir dans du matériel coûteux.

2.4. Le matériel pédagogique

Le CARA a également investi dans le matériel 
pédagogique, afin d’accroître la qualité de ses 
prestations et varier les thématiques abordées. 
Une partie de ce matériel est fabriqué en interne, 
notamment la réalisation de mallettes pédago-
giques pour les différents ateliers. Toutefois, la 
fabrication des pièces les plus complexes a été 
confiée à des professionnels de la reconstitution, 

Fig. 9 Reproduction de la rhombe en os de la grotte de 
Rouffignac.
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afin d’offrir un matériel de qualité optimale. De 
nouveaux outils sont actuellement en dévelop-
pement, afin de concevoir des supports péda-
gogiques innovants. Ainsi, l’association devrait 
investir au cours de l’année dans une tablette des-
tinée à présenter images et vidéos en appui lors 
des visites guidées, ouvrant un champ de pos-
sible considérable du point de vue pédagogique.

Ces investissements importants sont en 
grande partie destinés au développement des 
programmes de recherche du CARA. En effet, le 
développement de la recherche est un des objec-
tifs principaux du CARA, afin d’assurer le rayon-
nement scientifique du département, mais égale-
ment de concourir à la valorisation du patrimoine 
archéologique dans les Ardennes. Car l’intérêt de 
la recherche programmée réside en grande partie 
dans sa faculté à développer la valorisation des 
territoires, par la mise en valeur des sites et la 
diffusion du savoir.

3.  Les programmes de recherche

Depuis 2014, trois programmes de recherche 
ont été développés au sein du CARA, en colla-
boration avec divers partenaires. L’un d’eux a 
abouti à une publication prévue pour le premier 
semestre 2016 et les deux autres sont toujours en 
cours. Ces programmes de recherche ambitieux 
révèlent un dynamisme scientifique important et 
sont encore en phase de développement.

3.1. Le Château des Fées

Le premier programme de recherche, en 
cours depuis plusieurs années, concerne le site 
du Château des Fées. Dirigé par Cédric Mou-
lis (Université de Lorraine) et Jean-Pierre Lé-
mant (CARA, Sillon Mosan), ce programme a 
permis l’étude du mobilier issu des fouilles du 
site de Montcy-notre-Dame, en vue d’une pu-
blication de synthèse. Le résultat de ce travail 
est une monographie, actuellement en cours 
d’impression aux Presses universitaires de 
Lorraine.

Ce programme de recherche s’est inscrit 
dans un projet de plus vaste ampleur, intitulé 
«L’Ardenne des frontières en l’an Mil», porté 

par la Maison des science de l’Homme de Lor-
raine à Nancy. Ce travail a donné lieu à deux 
tables rondes, dont l’une s’est tenue à Charle-
ville-Mézières.

3.2. Métallurgie en Ardenne

Le second programme de recherche, « Métal-
lurgie en Ardenne », a vu le jour en 2015 sous 
la responsabilité de Maxence Pieters, Docteur en 
archéologie et Directeur du CARA. Réunissant 
archéologues, géologues, historiens et topony-
mistes, il est consacré à l’étude de la métallurgie 
dans le massif ardennais et ses marges. L’objec-
tif est de mieux comprendre la chaîne opératoire 
métallurgique et son découpage, ainsi que de res-
tituer le réseau économique sous-jacent à cette 
activité. L’approche diachronique, de l’âge du 
Bronze au XIXe siècle, le tout dans un espace 
géographique et géologique cohérent, est suscep-
tible de révéler les évolutions parfois difficile-
ment perceptibles lorsque le travail se concentre 
sur une période plus restreinte.

Fig. 10 Couverture du rapport de prospection inventaire du 
programme de recherche «Métallurgie en Ardenne».
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Ce programme nécessite un inventaire des 
sites et une analyse pluridisciplinaire prenant en 
compte les données géologiques et les signatures 
chimiques des différents fabricats (matière pre-
mière, chutes, ébauches, ratés...) des étapes de la 
chaîne opératoire. En 2015, une prospection in-
ventaire a été réalisée, aboutissant à l’inventaire 
de plus de 500 sites, dont de nombreux étaient 
inédits. Reconduit sous la même forme en 2016, 
il devrait aboutir à la mise en place d’un PCR en 
2017.

Au-delà de l’aspect strictement scientifique, 
ce travail devrait permettre à terme, grâce à une 
meilleure connaissance de notre patrimoine in-
dustriel, une valorisation des sites qui devrait 
offrir un attrait touristique et patrimonial supplé-
mentaire au département. En effet, l’inventaire a 
révélé une forte densité de sites dont un nombre 
important peuvent être valorisés.

3.3. Nasium

 Ce dernier programme de recherche est 
consacré à l’oppidum gaulois de Boviolles et à 
la ville romaine de Nasium qui lui a succédé. 
Ces sites, sur les communes de Boviolles, Naix-
aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, dans la 
Meuse, sont fouillés depuis 2001 par une équipe 
pluridisciplinaire, d’abord sous la direction de 
Thierry Dechezleprêtre (conservateur, conseil dé-
partemental des Vosges) puis sous la direction de 
Bertrand Bonaventure (responsable d’opération, 
Archéodunum). L’ambition de ce programme de 
recherche est de comprendre le processus de ro-
manisation qui a conduit à l’abandon de l’oppi-
dum gaulois pour fonder une ville romaine. De-
puis 2015, ce programme de recherche se déroule 
sous l’égide du CARA. Après une année de pré-
paration à la publication, un sondage est prévu 
pour l’été 2016 sur l’emplacement d’un temple, 
prémisse à un projet collectif de recherche (PCR) 
prévu pour 2017.

Ces projets de recherche, pour lesquels des 
équipes de recherche ont été constituées, ne 
sont pas les seuls programmes de recherche 
auxquels participe le CARA. Ses membres sont 
également partenaires d’autres programmes de 
recherche. Ainsi, un partenariat scientifique 
a été signé en 2016 avec le Centre archéolo-
gique européen du Mont Beuvray pour l’étude 
de l’outillage lithique. Le CARA se positionne 
ainsi progressivement comme un acteur impor-
tant de la recherche archéologique au niveau 
local, mais également national, grâce éga-
lement à la participation à de nombreux col-
loques.

Fig. 11 Couverture du rapport de la fouille triennale du sec-
teur du Cul de Breuil, au sein du programme de recherche 
«Nasium».
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Les dernières années ont vu un développe-
ment considérable des activités du CARA, grâce 
à un investissement important des membres et à 
la poursuite du soutien des collectivités locales 
(département des Ardennes et Ville de Charle-
ville-Mézières). Une véritable dynamique est 
actuellement à l’œuvre, qui s’appuie sur la soli-
dité financière acquise grâce au nouveau modèle 
économique mis en place et le travail actif des 
bénévoles. De nouveaux projets sont en cours de 
développement, qui devraient achever de donner 
au CARA une importance nationale et mettre en 
avant les Ardennes comme un département par-
ticulièrement dynamique du point de vue de la 
recherche et du patrimoine archéologique. Tou-
tefois, ce développement ne pourra se poursuivre 
sans un réel investissement des collectivités lo-
cales, seules à même d’offrir l’assise suffisante 
pour que le département se dote d’un véritable 
centre de recherche.

À l’heure actuelle, le Centre ardennais de 
recherche archéologique se positionne peu à 
peu comme un acteur archéologique d’enver-
gure nationale. Ainsi, l’association devrait 
organiser en 2017 un colloque international à 
vocation annuelle, permettant aux chercheurs 
Français, Belges, Luxembourgeois et Alle-
mands travaillant sur le massif Ardenne-Eiffel 
de se réunir et de développer des programmes 
de recherche communs. D’ores et déjà, l’asso-
ciation s’est engagée à assurer l’organisation 
du colloque de l’Association française d’étude 
de l’âge du Fer en 2020 à Charleville-Mézières. 
Il s’agit d’un des plus importants colloques de 
spécialistes de la période celtique en Europe et 
le plus important en France.

Les programmes de recherche actuellement en 
cours débordent largement des limites du départe-
ment et ont encore vocation à se développer.  Des 
collaborations transfrontalières sont envisagées 
pour le programme de recherche «Métallurgie en 
Ardenne», afin de prendre en compte l’ensemble du 
massif et pas uniquement sa partie française.

Pour un Centre de reCherChe dans les ardennes

L’outil de recherche développé par le CARA 
porte également ses fruits, la bibliothèque com-
mence à être utilisée par des personnes exté-
rieures au CARA et accueille des étudiants pour 
les former lors de stages.

Il subsiste néanmoins un frein majeur au dé-
veloppement de l’association, du fait de l’ab-
sence de locaux adaptés. En effet, développer un 
centre de recherche exige des locaux capables 
d’accueillir l’outil de travail. Or, les locaux ac-
tuels, mis à disposition gracieusement par la 
ville de Charleville-Mézières, ont déjà atteint 
leurs limites. Le centre de documentation est au 
maximum de sa capacité de stockage et le local 
de stockage pour le mobilier ne permet pas une 
conservation dans des conditions satisfaisantes. 
De même, le travail en laboratoire est compliqué 
par l’absence de point d’eau adapté au lavage et 
au tamisage du mobilier.

L’accueil des chercheurs et des étudiants 
pose également des problèmes. Aucune solution 
d’hébergement n’existe actuellement. Les cher-
cheurs et étudiants participant aux programmes 
de recherche de l’association ne peuvent donc 
que difficilement travailler sur de longues pé-
riodes, comme l’exige la démarche archéolo-
gique. À titre d’exemple, la post-fouille du pro-
gramme de recherche Nasium doit être effectuée 
à Grand, dans les Vosges. Ce qui nécessite un 
stockage décentralisé du mobilier et complique 
grandement la tâche.

La difficulté d’accueil est également criante 
pour les activités de médiation. Faute de local 
respectant les normes d’accueil du public, aucun 
travail de médiation ne peut être réalisé dans les 
locaux du CARA, d’autant que les extérieurs ne 
sont pas adaptés pour les ateliers : tir à la sagaie, 
allumage du feu...

La mise en place d’une structure adaptée aux 
missions du CARA et permettant l’accueil des 
chercheurs est la seule solution pour permettre 
à l’association de développer ses programmes 
de recherche et donc créer de nouveaux em-
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plois au sein de la structure. Ces travaux sont 
importants non seulement pour le rayonnement 
culturel du département et de la région, mais 
également pour les retombées économiques 
envisageables. En effet, le principe de valori-

sation des sites et du travail archéologique est 
susceptible d’attirer des visiteurs et de favori-
ser le développement touristique, ce qui a déjà 
pu être observé sur le site de Nasium, pourtant 
situé hors des espaces touristiques.
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