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La Maison natale de Jeanne d’Arc

Acquise par le département des 
Vosges en 1818, et classée au 
titre des Monuments Historiques 
en 1840, la Maison natale se 
situe à proximité immédiate de 
l’église paroissiale, dans un jardin 
arboré et orné d’un monument 
commémoratif néoclassique.

L’enfance d’une héroïne

Une mosaïque d’exception

Découverte en 1883, cette 
mosaïque de 232 m² - l’une des 
plus vastes de l’Empire romain -  
pavait le sol d’un bâtiment à 
abside qui a été d’abord interprété 
comme une basilique, édifice 
où l’on rendait la justice dans 
l’Antiquité.

Un des plus grands 
amphithéâtres de la Gaule

Implanté le long de la voie 
qui mène au centre de 
l’agglomération, ce monument 
– gigantesque pour l’époque – 
atteint 148 m au niveau de son 
grand axe et pouvait accueillir 16 
à 17 000 spectateurs. En 1995, une 
couverture de gradins en bois a 
été mise en place pour protéger 
les vestiges.

Le Centre « Visages de Jehanne »

Dans l'environnement de la 
Maison natale, il présente 
l’exposition permanente « Visages 
de Jehanne » dans la grande 
galerie. Tout au long de ce 
parcours, des cabinets enluminés 
permettent d’explorer  la société 
médiévale.  

la gallo-romaine

Site de la 
Maison natale 

de Jeanne d’Arc

À l’écart des grandes routes, sur un plateau calcaire recouvert 
de forêts, Grand offre aux visiteurs une page d’histoire inattendue. 

Cette ville, immense au regard du petit village actuel, s’est 
développée avec l’arrivée des Romains autour de monuments 

prestigieux dont l’ampleur ne cesse d’étonner le visiteur.  
Située dans la partie ouest des Vosges, Grand fut dans l’Antiquité 

un haut lieu de la civilisation gallo-romaine.

Ville mystérieuse
et site archéologique

Grand 

Site de la 

de
L’enfance d’une héroïne

Jeanne d’Arc
L’enfance d’une héroïne Grand 
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L’art de 
l’enluminure 
médiévale 
Mercredi 13 avril
14h30 —> 17h

Après une découverte de 
l’enluminure médiévale, place  
à la réalisation d’une lettrine 
ornée ou d’un décor plus 
complexe. Pour reproduire 
ce minutieux travail, inspiré 
d’un enlumineur du 15ème siècle, 
les enfants utilisent des encres 
de couleur et de la peinture dorée.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 95 86

À vos pinceaux, 
mosaïstes !  

Mardi 12 avril
14h —> 17h

Après une découverte de  
la mosaïque de Grand composée 

de près de 2 millions de tesselles, 
place à la pratique. À l’aide  

de leurs pinceaux et de tesselles 
de différentes couleurs,  

les apprentis mosaïstes réalisent 
leur propre mosaïque.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 77 37

Remue-
vacances

Samedi 14 mai
20h —> minuit 
SAUREZ-VOUS RELEVER UN 
NOUVEAU CHALENGE À DOMREMY ?
POUR LES FÊTES DE DOMREMY EN 
MAI, LE SITE DE LA MAISON NATALE 
DE JEANNE D’ARC OUVRE SES 
PORTES POUR UN NOUVEAU JEU 
GRANDEUR NATURE, INSPIRÉ D’UN 
JEU DE SOCIÉTÉ.
Vous devrez parcourir différentes 
planètes «neuro-naute, chat 
d’œuvre, vocabu ver, étoile 
montante et do-ré-mi» pour récolter 
un indice. À chaque étape seront 
posées des énigmes autour du 
personnage de Jeanne d’Arc, de son 
histoire et du Moyen Âge. 
Attention ! Vous devrez répondre 
aux questions, dessiner pour 
deviner un objet, un métier ou 
encore mimer une expression, 
une activité... et surtout être 
efficace pour découvrir une 
devise de chevalier. 

Accès gratuit

Lors de cette soirée, vous 
pourrez apprécier les insectes 
farfelus réalisés par les élèves 
de CP-CE1 de l’école de Liffol-
le-Grand, encadrés par Patricia 
Ferry, artiste plasticienne. Ces 
êtres curieux seront projetés 
sur la façade de la Maison 
natale et prendront vie 
le temps d’une soirée. 

à la Maison natale
de Jeanne d'Arc

méninges 

Projet pédagogique porté par l’Éducation 
Nationale, la Communauté de Communes 
du Bassin de Neufchâteau et la Direction 
des Affaires Culturelles de Lorraine

Ateliers
des 8-12 ans

les

 3,50€/enfant

Nouveau défi 
en famille
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À l’amphithéâtre
➝  Les artisans de l’époque antique
La cité des Leuques s’installe au 
cœur de l’arène. Plusieurs stands 
présentent la vie quotidienne 
des Gallo-Romains en particulier 
du peuple des Leuques. Ce week-
end sera l’occasion de s’initier à 
la poterie, la vannerie, le travail 
du cuir… et de comprendre les 
techniques de l’artisanat de 
l’époque antique. Démonstrations 
et ateliers pour petits et grands.

➝  La XXIIème légion à Grand. 
Installés à l’entrée de 
l’amphithéâtre, les légionnaires 
feront partager leur quotidien.
Au programme, essayages de 
tenues militaires et défilés.

Gallo-
Vous avez 
dit 

Week-end 
festif à Grand 
la gallo-romaine
Durant les Journées Nationales 
de l’Archéologie proposées par 
l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap), le site va remonter 
l’échelle du temps. À partir 
de reconstitutions historiques, 
vous serez projetés dans l’univers 
des Gallo-Romains en particulier 
leur vie quotidienne 
et le théâtre antique.

À la mosaïque
La « domus » de la Fontainotte

Maison de maître découverte 
à Grand en 2011 par les 

archéologues de l’Inrap.
Venez découvrir la maquette, 

entièrement démontable, de cette 
« domus » et ainsi comprendre 

l’organisation et  
la construction de 

cette habitation 
luxueuse.

Théâtre antique
Placés au centre de la mosaïque, 

trois artistes de la compagnie 
Skald dévoilent l’histoire antique 

du «Fantôme» de Ménandre en 
mêlant théâtre et musique 

antiques. Véritables créations 
artistiques et inédites, ces 

saynètes masquées s’inspirent 
d’une pièce aujourd’hui méconnue 

ainsi que d’extraits originaux 
d’autres œuvres de Ménandre.

Représentations samedi 
et dimanche : 11h, 14h30, 16h 

Durée : 30'

luxueuse.

6

…Temps forts Samedi 18 et dimanche 19 juin
10h —> 12h30 et 13h30 —> 18h30

Accès gratuit

Des journées 
pour petits et grands 
à ne pas manquer !

En partenariat avec

Romains ?
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arts
cirque
Les

du

Spectacle
“Funambus” 

par Underclouds Cie
À la tombée de la nuit,  

la compagnie Underclouds 
propose son spectacle 

«Funambus» au coeur de l’arène 
de l’amphithéâtre de Grand.

Accès payant
 Plein tarif : 7€ / réduit : 5€

Durée : 50'

Spectacle proposé en collaboration 
avec la Communauté de Communes

du Bassin de Neufchâteau  
et la Cie Héliotrope

Le «Funambus» est un bus en 
mouvement qui danse, respire... 
Le cirque est là, inhérent mais pas 
surligné. La prouesse se situe dans 
la tension poétique créée par la 
présence singulière de deux êtres 
en équilibre sur le fil, métaphore 
du cheminement de la vie. Les 
équilibristes, à la fois héros et 
simples humains, sont dans une 
position critique, au bord de 
l’abîme... et si proche de l’envol.

Le «Funambus» devient 
mythologie des temps présents 
où chacun est libre de s’approprier 
et d’interpréter les images 
proposées.

…Temps forts Vendredi 22 juillet
Spectacle nocturne : 21h30 —> 22h30

Ouverture des portes —> 20h30
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Théâtre
ruede à Domremy

Le temps d’un 
après-midi, le site 
et le village de 
Domremy vous 
invitent à un 
voyage poétique 
et magique peuplé 
de sorcières, 
musiciens et 
autres forains.

Compagnie Le pays de ma tête 
avec l’entresort musical 

La cucurbit-à-sons
Dans un parc, un jardin, un coin 

de rue... un carrosse citrouille 
arrive, s’arrête et s’ouvre !  Deux 

lumineux musiciens vous invitent 
à y entrer pour un moment d’envol 

et de frissons au pays des songes. 
Invitation au rêve, au conte 

fantastique...

Entre 13h30-14h30, 
15h30-16h et 17h-17h30

Conte musical 
Durée : 6' – à partir de 7 ans

Nombre de places limité

Compagnie Escale 
avec le spectacle 

D’un souffle tu chavires
Elle vend des mots. Il fait la guerre.

Elle est aimée du petit peuple. 
Il ne supporte plus d’être craint.

Elle parcourt le pays. 
Il rêve d’être élu président.

Il lui faut un discours. 
Elle pourrait l’écrire.

Il la fait enlever. 
Elle tressaille, il chavire.

14h30 —> 15h30
Théâtre de masques 
et de marionnettes 

Durée : 60'– à partir de 7 ans

Compagnie la Fugue  avec le 
spectacle «Sorcières»
Madame Iselda et ses filles sont 
issues d’une illustre famille de 
forains. À bord de leur carriole, 
elles vont de ville en village pour 
raconter leurs histoires.
Ayant rompu avec une tradition 
familiale qui s’évertuait à vendre 
des lotions pour faire repousser 
les cheveux ou redresser les 
bossus, nos trois femmes 
utilisent dorénavant leurs talents 
séculaires pour faire l’exposé de 
leurs singulières connaissances 
sur les sorcières.

16h —> 17h

Théâtre forain et burlesque
Durée : 60' – À partir de 6 ans

Programmation établie 
en collaboration avec 
la Communauté de Communes 
du Bassin de Neufchâteau  
et la Cie Héliotrope

10

Théâtre
…Temps forts Dimanche 31 juillet

13h30 —> 17h30
Accès gratuit
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La main 
à la pâte pour 

les apprentis 
potiers

Mardi 9 août
14h —> 17h

Les potiers sont mis à l’honneur !
Après une immersion dans la 

vie quotidienne et l’artisanat de 
l’époque gallo-romaine, les  

apprentis potiers réalisent un pot 
en utilisant une des techniques 

employées durant l’Antiquité.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 77 37

Saveurs
médiévales
Mercredi 10 août
14h30 —> 17h

Après avoir dressé la table, les 
enfants découvrent les aliments 
dégustés au temps de Jeanne d’Arc 
ainsi que les coutumes en usage 
lors des repas. Un goûter aux 
saveurs médiévales clôturera  
cet après-midi.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 95 86

Le trésor

Dimanche 7 août 
10h —> 12h30
13h30 —> 18h30
PARTEZ À LA RECHERCHE 
DU TRÉSOR DES GLADIATEURS
Le temps d’une journée, le site 
de Grand se transforme en 
plateau de jeu géant. Avec l’aide 
de l’archéologue Rémy, petits 
et grands devront résoudre 
différentes énigmes dispersées 
dans l’amphithéâtre pour 
tenter de découvrir le trésor des 
gladiateurs. 

Vous serez plongés dans l’univers 
des jeux et de l’architecture des 
amphithéâtres de l’antiquité.
À vous de jouer en faisant preuve 
d’observation et de déduction !

Accès avec le billet du site 
Gratuit pour les -13 ans

gladiateurs
des

Nouveau défi 
en famille

les vacances
Ateliers

des 8-12 ans
 3,50€/enfant

au 03 29 06 77 37

d’observation et de déduction

Accès avec le billet du site 
Gratuit pour les -13 ans

d’observation et de déduction

DU TRÉSOR DES GLADIATEURS
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légendaire
réelet monde

Entre monde

Remontez 
au temps 
des chevaliers 
et des dragons !
Œuf de dragon, légende 
arthurienne, philtre d’amour, 
mandragore... le monde médiéval 
est empreint de fabuleux. Venez 
vous faire conter votre avenir par 
la diseuse de bonne aventure, le 
temps d’un week-end. 
Pour cette nouvelle édition, 
quatre compagnies investissent 
Domremy pour une découverte 
de la société médiévale au travers 
des fables, des croyances et des 
pratiques de l’époque.

Parchemin et par pot 
Ateliers

Un potier vous ouvre les portes de 
son échoppe pour vous présenter 

son travail et vous initier à la 
peinture sur œuf de dragon.

Lys et Lion 1462 
Reconstitution historique

L'atelier «La légende de la terre», 
vous ouvre l’univers des sciences 
du Moyen Âge. « Le voyageur Don 

Louis vous accueille dans son 
capharnaüm et vous fait découvrir 

divers outils de navigation, 
le monde médiéval connu et 

inconnu, ainsi que les célèbres 
auteurs tels qu’Isidore  
de Séville et Aristote.»

Les Regrattiers d’Histoire 
Reconstitution historique

Cette compagnie installe son 
campement civil et militaire du 
15ème siècle et propose diverses 
activités : Initiation au tir à 
l’arc, découverte de la cuisine 
médiévale, démonstrations de 
danse, atelier d’enluminure, 
diseuse de bonnes paroles, 
présentation des armes et des 
protections, manœuvres 
de piquiers...

Compagnie 
de la Lune d’Ambre 
Conte théâtralisé

Ce spectacle féérique est inspiré 
des légendes populaires (la Bête 
Faramine ou bien la Vouivre) 
mais aussi des récits fabuleux 
médiévaux en particulier  les 
légendes arthuriennes.

14

…Temps forts Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août
10h —> 18h30
Accès gratuit



16 17

les vacances
des 8-12 ans

 3,50€/enfant

À la table des 
Gallo-Romains

Mardi 23 août
14h —> 17h

Comment et que mangeaient les 
Gallo-Romains ? Véritable enquête 
culinaire où les enfants explorent 

les collections de graines et 
de noyaux pour découvrir les 

aliments de l’époque. Un goûter 
aux saveurs antiques clôturera 

cet après-midi.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 77 37

Et si on jouait ?
Mercredi 24 août 
14h30 —> 17h

Les jonchets, le jeu du renard 
et des poules, les osselets et le jeu 
de mérelle sont mis à l’honneur.
Après une initiation à l’univers 
des jouets et des jeux médiévaux, 
place à la pratique et à la 
fabrication d’un jeu de plateau !

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 95 86

européennes

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
Visites guidées 
à 11h, 15h et 17h
Accès gratuit

patrimoine
Journées

du

DOMREMY
GRAND

À la table des 

des 8-12 ans
Ateliers

dimanche 18 septembre

patrimoine
Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
Visites guidées 
à 11h, 15h et 17h
Accès gratuit

GRAND

ÉVÉNEMENT 
NATIONAL
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Journée
d'études

Le manuscrit  
au temps 
de Jeanne d’Arc
Mercredi 5 octobre
14h —> 17h

Dans le cadre de l’événement 
national de la « Semaine bleue », 
le site de la Maison natale de 
Jeanne d’Arc organise un atelier 
réunissant  grands-parents 
et petits enfants autour du 
manuscrit. Chacun pourra 
découvrir le travail du moine 
copiste. Après l’écriture, place 
au décor, œuvre de l’enlumineur !

Accès gratuit
Réservation obligatoire 
au 03 29 06 95 86

La Lorraine dans la 
France (1766-2016) : 

une province comme 
les autres ?

Samedi 24 septembre
9h30 —> 17h30

À l’auditorium du site 
de la Maison natale 

de Jeanne d’Arc à Domremy
Organisée par le Comité 

d’Histoire Régionale (CHR)

En 1766, à la mort de Stanislas, les 
duchés de Lorraine et de Bar sont 
réunis à la France. Quelles images 
de la Lorraine et des Lorrains sont 
alors véhiculées en France et dans 
l’Empire ? À l’inverse, comment les 

Lorrains perçoivent-ils ces espaces 
et leurs habitants ? Cette journée 

d’études explorera l’histoire de 
ces représentations et mises en 

scène, partagées ou concurrentes, 
du 18ème siècle à nos jours. 

Réservation conseillée 
auprès du CHR : 03 87 31 81 45  

chr@lorraine.eu
Nombre de places limité

JournéeJournéeJournéeJournéeJournée

Dix années de 
découvertes sur 

l’agglomération 
antique de Grand

Samedi 8 octobre
NANCY

Campus Lettres et Sciences 
Humaines de l’UL, 

23 boulevard Albert 1er à Nancy

Depuis sa découverte au 18ème 
siècle, Grand ne cesse d’étonner 

par la taille imposante de ses 
vestiges, et le caractère parfois 

exceptionnel des découvertes 
qui y sont réalisées. De 

nombreuses questions continuent 
à alimenter les recherches menées 

actuellement en partenariat avec 
le Ministère de la Culture, l’Inrap 

et de nombreuses universités.

Journée organisée à l’occasion 
du 10ème conseil scientifique  du 

site de Grand, en partenariat 
avec l’Université de Lorraine

PROGRAMME : 
10h 
➝ Conférence inaugurale 
de John Scheid, professeur 
au Collège de France : 
“Grand et Apollon, comment 
aborder un lieu de culte ? ” 

11h-12h 
➝ Panorama des découvertes 
réalisées dans le cadre du Projet 
Collectif de Recherche

14h-17h
➝ Les recherches en cours : 
l’eau souterraine de Grand,  
la nécropole des Hamets,  
le portique monumental des 
thermes de l’amphithéâtre,  
la domus de la Fontainotte (...).

Accès gratuit

10e
conseil

scientifique
du site

Grand
Dix années de 

découvertes sur 
l’agglomération 

nseil

Grand
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ses états

Dimanche 9 octobre
10h —> 12h30

13h30 —> 18h30
LE SITE DE GRAND INVITE LES 

FAMILLES À DÉCOUVRIR L’UNIVERS 
DE L’ARCHÉOLOGIE.

Différents ateliers sont proposés 
pour comprendre les spécialités 

de l’archéologie : céramologie, 
carpologie, étude du mobilier... 
Ces derniers seront animés par 

des archéologues de l’Inrap 
et l’équipe des médiateurs 

du site de Grand. Manipulations, 
expériences, hypothèses seront 
au cœur de cette journée.

Rendez-vous à la mosaïque 
et à l’amphithéâtre
Accès gratuit

L'archéologie
dans tous

Petits fouilleurs
Et si tu devenais 

archéologue le temps 
d’un après-midi ?

Mardi 25 octobre 
14h —> 17h

Le temps d’un après-midi, 
l’archéologie est à l’honneur 

pour les plus jeunes ! Après une 
présentation des outils et du 

métier d’archéologue, munis de 
truelle et de pinceaux, les enfants 

s’initient aux techniques de 
fouille avec de vrais fragments 

d’objets antiques.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 77 37 

Le vitrail 
ou l’art de 
la couleur
Mercredi 26 octobre 
14h30 —> 17h

Après une observation des vitraux 
de l’église de Domremy, place 
au travail de réalisation sur 
une plaque de verre à l’aide de 
différentes couleurs.

Réservation obligatoire  
au 03 29 06 95 86

les vacances
Ateliers

des 8-12 ans
 3,50€/enfant

Mercredi 26 octobre 

L'archéologieL'archéologieL'archéologieL'archéologie

20

En partenariat avec
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Dimanche 6 nov.
15h —> 17h30
À l’auditorium du site 
Accès gratuit 

Projection du film 
« Les Filles au Moyen Âge » 

Film français réalisé par  
Hubert Viel, sorti en 2016 (88 mn). 

« Un grand-père - Michael Lonsdale -  
fait remonter le temps à ses petits-
enfants pour qu’ils découvrent 
le vrai visage du Moyen Âge, et 
notamment la place très 
importante qu’y occupaient les 
femmes, grâce au christianisme. »

«  Film drôle et gracieux »  
Le Figaro 

«  Une leçon d’histoire décalée  
et poétique »   
Le Monde

C’est un film librement inspiré  
de l’ouvrage de l’historienne 
Régine Pernoud "La Femme  
au temps des cathédrales",  
qui réhabilite la condition 
des femmes au Moyen Âge. 
Le film utilise le registre de la 
comédie burlesque. 

Débat-conférence 
autour de la thématique  
des femmes au Moyen Âge
par Catherine Guyon, maître  
de conférences (HDR) en histoire 
médiévale, Université de Lorraine.

Dimanche 13 novembre
14h —> 18h

1, place de la Fontaine
Accès gratuit

La journée «portes ouvertes» est  
l’occasion de présenter au public 
l’avancée des connaissances sur 

le site de Grand en particulier 
les résultats de fouille. Une 

conférence proposée par Thierry 
Dechezleprêtre, conservateur en 

chef du patrimoine, permettra 
de dresser un panorama des 

découvertes et des nouvelles 
recherches.

L’ouverture exceptionnelle  
de la base des chercheurs sera 
l’occasion pour le public de  
se glisser dans les coulisses  
de la recherche archéologique.

De 14h à 18h : 
➝ Visite de la base archéologique 
et rencontre avec les chercheurs

À 14h30 et 16h : 
➝ Conférence  
“Grand, ville mystérieuse”  
par Thierry Dechezleprêtre
Auditorium de l’amphithéâtre

Animation proposée par l’Université 
de Lorraine et le CNRS  dans le cadre 

du festival du film de chercheur. 

Portes  ouvertes de la base 
archéologique et  logistique

À découvrir 
en famille

scientifiques
rencontres 

Dimanche 6 nov.
15h —> 17h30
À l’auditorium du site 

médiévale, Université de Lorraine.

autour de la thématique 

Animation proposée par l’Université 

Domremy
cinémafait son
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Grand
Horaires du 1er.03 au 14.11
Mars et du 1er octobre 
au 14 novembre : 14h—17h
Avril à septembre :
10h—12h30 ; 13h30—18h30
Fermeture hebdomadaire 
les lundis sauf en juillet et août
Dernière entrée, 30 minutes 
avant la fermeture du site. 

4, rue de la mosaïque
88350 GRAND
Tél. : 03 29 06 77 37
sitedegrand@vosges.fr

Domremy
Horaires du 1er.02 au 15.12
Février, mars, octobre, novembre 
et décembre : 10h—13h ; 14h—17h
Avril à septembre : 10h—13h ; 
14h—18h30
Fermé les mardis sauf en juillet, 
août et septembre
Dernière entrée, 30 minutes avant 
la fermeture du site.

2, rue de la Basilique
88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
Tél. : 03 29 06 95 86
sitededomremy@vosges.fr

Les sites culturels de Domremy et Grand sont propriétés  
du Conseil départemental des Vosges


