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AOÛT / NOVEMBRE 2019

REPRISE DES FOUILLES 
DE LA 

TOMBE PRINCIÈRE  
DE VIX



Le site de Vix est célèbre, notamment, grâce à la tombe de  
« la Dame de Vix». Fouillée en 1953, la sépulture a révélé  
des vestiges d’une incroyable richesse, mais le vaste monument 
funéraire qui l’abritait n’a jamais été fouillé. C’est pourquoi 
d’août à novembre 2019, le site, appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais et classé au titre des Monuments 
Historiques, fait l’objet d’une importante fouille. 
Les nouvelles méthodes de l’archéologie contemporaine, favorisant 
une compréhension plus fine de la tombe, pourront mener à de 
nouvelles découvertes. 

Soutenues par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (Service régional 
de l’archéologie), ces recherches sont menées par l’Inrap 
en collaboration avec le Laboratoire ArTeHiS (CNRS/UBFC).

Des fouilles tant attendues !

C’est avec un immense plaisir et une grande satisfaction 
que j’ai l’honneur de vous présenter ce programme autour 
de la nouvelle fouille de la tombe de Vix.

Ce fut pour mon équipe, mais aussi pour mes prédécesseurs, 
un travail de longue haleine pour atteindre cet objectif de la réouverture 
du tumulus princier. En 2011, la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais a acquis une première parcelle, puis en 2013 
une seconde oú prenait place le tumulus, dans l’objectif de protéger 
ces terrains dont le sol regorge de données scientifiques de premier 

ordre. C’est en 2015 que l’ensemble du site situé au pied du mont Lassois 
a été reconnu au niveau national avec son classement au titre des Monuments 
Historiques au regard de l’intérêt qu’il présente, tant sur le plan historique 
que scientifique.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape que nous franchissons. La fouille qui va 
bénéficier des moyens modernes de l’archéologie contemporaine nous permettra 
de mieux comprendre l’histoire de notre territoire, de percer les secrets 
de la civilisation celtique et devrait renforcer l’attractivité touristique 
du Trésor de Vix et ainsi, celle de notre Pays Châtillonnais.

Je souhaite la bienvenue à tous les archéologues, les assure du grand 
intérêt que les Châtillonnais portent à leur travail et leur adresse 
mes plus vifs encouragements.

Jérémie Brigand
Maire de Massingy
Président de la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais

INSCRIPTION 
Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix
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celtes anciens : que nous 
reste-t-il à découvrir ?  
18 septembre / 20h30
/// Musée du Pays Châtillonnais 
– Trésor de Vix
Conférence de Dominique Garcia, Président de 
l’Institut National de Recherches Archéologiques 
préventives, Inrap
Entrée gratuite, réservation conseillée : 
accueil@musee-chatillonnais.fr / 
tél : 03 80 91 24 67

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Au musée, revivez l’épopée du vase de Vix depuis 
sa découverte jusqu’à nos jours ! À travers 
des documents d’archives exceptionnels et les 
commentaires passionnants de notre guide, vous 
pourrez suivre les pérégrinations de cet objet 
mythique de l’archéologie… À Vix, les nouvelles 
fouilles de la tombe, 66 ans après la découverte 
du Trésor de Vix, vous dévoilent ses premiers 
résultats et vous font voyager à l’époque 
de l’âge du Fer, quand, il y a 2500 ans, 
une princesse celte régnait sur ce territoire…

LES RENDEZ-VOUS 
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visites guidées du chantier 
de fouilles archéologiques  
du mont lassois à vix 
Les mercredis :
9 octobre | 23 octobre | 6 novembre 
à 10h et 14h00 
Visites guidées du site réalisées  
par les archéologues de l’Inrap
Gratuit sur réservation  :
accueil@musee-chatillonnais.fr / 
tél : 03 80 91 24 67 
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portes ouvertes 
sur le chantier de fouilles 
de vix - mont lassois
Samedi 21 septembre 
10h-12h / 13h-17h
Visites guidées, rencontres, animations
Entrée libre et gratuite
Renseignements : valorisation-bfc@inrap.fr /
tél : 03 80 60 84 10

portes ouvertes au musée 
du pays châtillonnais 
– trésor de vix
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
10h -17h30
Entrée libre et gratuite

grand bal du babardackni  
occidental orchestra,  
the boo
Samedi 21 septembre - 21h 
/// Vix
Un bal pop/rock décoiffant par la Cie des Gens 
pour une ambiance éclectique assurée !  
Dans une atmosphère conviviale, ne manquez 
pas cette occasion de venir vous dégourdir les 
gambettes et de redécouvrir quelques épatants 
standards signés Otis Redding, The Beatles,  
The Rolling Stones et bien d’autres...
Restauration / buvette
Entrée libre et gratuite
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ESPACE D’ACTUALITÉ 
ET D’INFORMATION 
FOUILLE DE LA TOMBE PRINCIÈRE DE VIX 
18 septembre - 15 novembre
10h – 17h30 du mercredi au lundi
/// Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix
Suivez en direct du musée, 66 ans après la découverte du Trésor de Vix, 
les nouvelles fouilles archéologiques de la tombe de Vix. Documents 
d’archives, vidéos, photos et exposition sur les métiers de l’archéologie 
vous feront plonger dans l’histoire et l’actualité du site princier celte. 

CONTACT
Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix
14 rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67
accueil@musee-chatillonnais.fr – musee-vix.fr

Le musée du Pays Châtillonnais est une réalisation 
de la Communauté de Communes du Châtillonnais
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