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L’EXPOSITION AU MUSÉE 
D’AQUITAINE



© L. Gauthier, mairie-bordeaux.fr



L’exposition s’ouvre sur une présentation des aménageurs du tracé de la 
ligne LGV, LISEA et SNCF réseaux, des différentes phases de construction 
et de l’archéologie préventive.

Un atlas multimédia, accessible à tous, explore le tracé de la ligne à 
grande vitesse et les sites fouillés à partir de textes, vidéos, photos 
d’objets et de chantiers de fouilles. Un espace axé sur la chronologie 
et montrant des objets archéologiques représentatifs de chaque 
grande période, depuis la préhistoire (- 400 000 ans) jusqu’à la période 
contemporaine vient compléter cette introduction. 

• Paléolithique ancien et moyen : biface, remontage de silex, racloir 
convergent. 
C’est la pierre taillée qui caractérise cette période.
• Paléolithique récent et Mésolithique : pointe à dos courbe, remontage 
de silex, armature mésolithique.
• Néolithique : hache polie, poignard, pointes de flèche tranchante et 
perçante, bol. 
C’est l’apparition de la pierre polie et de la céramique qui caractérise cette 
période.
• Âge du bronze : pointe d’épée, coupelle à épaulement. C’est l’apparition 
du bronze qui caractérise cette période.
• Âge du fer : bol, couteau, perle en verre. 
C’est l’apparition du fer qui caractérise cette période.
• Antiquité : tuile (tegula), bol, fibule en bronze. C’est l’apparition de la 
terre cuite architecturale qui caractérise cette période.
• Moyen Âge : carreau d’arbalète, boucle de ceinture, pot, cruche.
• Epoque moderne et contemporaine : bol, goulot de bouteille, fourchette 
et couteau.

Le parcours se poursuit par la description chronologique des modes 
de vie et des pratiques cultuelles et funéraires des populations ayant 
habité les territoires sur le tracé de la LGV. Sont mis à disposition comme 
supports de médiation, des objets archéologiques, des maquettes et des 
reconstitutions virtuelles 3D. Il est ainsi possible de voyager aux cotés des 
chasseurs de la Préhistoire et des premiers agriculteurs, de visiter une 
ferme gauloise, une villa gallo-romaine ou un hameau médiéval.
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1. PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE
Le mode de vie des groupes humains durant ces périodes est nomade, généralement en 
petits groupes. Les traces d’occupations sur les sites archéologiques sont fugaces, chaque 
occupation est une étape dans un circuit annuel ou pluriannuel permettant d’exploiter au 
mieux les ressources d’un territoire, qu’elles soient minérales ou animales (viandes, peaux, 
bois de renne, etc.). Les ressources végétales ne se conservant pas, il est difficile d’en 
apprécier l’importance et la diversité.
Aucun habitat structuré de ces périodes anciennes n’a pu être clairement déterminé.
Sur le site de « Grouet » à Pussigny [n°18], des outils et des pointes de projectiles étaient 
associés à des restes de faunes et à un possible foyer dont les charbons de bois ont été 
datés du Mésolithique ancien (vers 10 000 av. J.-C.).
Le silex joue un rôle fondamental dans la vie des groupes du Paléolithique, du Mésolithique 
et du Néolithique. Ainsi, les sites présentant une occupation paléolithique significative sont 
tous des lieux d’approvisionnement en silex : « La Grande Brousse » à Londigny [n°33], 
« Blois Clair » à Montguyon [n°46], « Le Canton des Bergauds » à Clérac [n°48] et 
« Le Caillou » à Lapouyade [n°49].
Cette matière première est la base de la fabrication d’outils (bifaces, racloirs, grattoirs, 
etc.), de pointes de projectiles ou de simples éclats utilisés comme couteaux.

Pour le Paléolithique ancien, on retrouve sur le site de « La Grande Brousse » à Londigny 
[n°33] un ensemble d’outils en silex (bifaces, racloirs, etc.) pouvant se rattacher à la culture 
acheuléenne*. Les Moustériens* sont venus sur ce même site et sur celui de « Bois Clair » 
à Montguyon [n°46]. 
Pour le Paléolithique récent, le site du « Canton des Bergauds » à Clérac [n°48] a livré 
une industrie en silex attribuée à la culture magdalénienne*. Le site de « Bois Clair » 
à Montguyon [n°46] a livré une industrie qui se rattache soit à la fin du Magdalénien 
soit au début de l’Azilien*.
Le site de « Nétilly » à Sorigny [n°2] a livré des pointes de projectiles en silex attribuées à la 
culture du Belloisien*. D’autres indices de fréquentation des sites au Mésolithique se retrouvent 
sur les sites de « La Forgeais » à Maillé [n°10] et du « Caillou » à Lapouyade [n°49]. 

Les traces d’usage sur les tranchants des silex du « Bois Clair » à Montguyon [n°46] ont 
montré que ce site, en plus d’être un petit atelier de taille, servait aussi à travailler les peaux 
et le cuir à la fin du Magdalénien, nous donnant l’image d’un camp avancé, occupé par un 
petit groupe chargé d’exploiter saisonnièrement un territoire à quelques distances d’un 
camp de base plus important.

2. NÉOLITHIQUE
Cette période apporte de nombreux changements dans les modes de vie, en passant 
d’une économie de chasse et de collecte à une économie de production. Cultures céréalières 
et élevage (bœuf, mouton, chèvre, cochon) permettent une gestion prévisionnelle des 
ressources alimentaires. La possibilité de stocker des denrées alimentaires permet aux 
groupes humains de devenir complètement sédentaires. 
Ils vont pouvoir s’installer durablement dans un même endroit et construire des habitations 
solides au sein de villages comme sur le site de « Fond d’Arrêt » à Pussigny [n°19]. 
Les bâtiments servent à la fois pour l’habitat et comme annexes agricoles. Les matériaux 
de construction de base sont le bois et la terre. La structure des bâtiments est en bois : poteaux 
de soutènement, charpente, ossature des murs. Les murs peuvent être en terre crue 
pisé* ou en torchis* sur une ossature en bois ou en branchages tressés. Les couvertures 
de toitures peuvent être en matière minérale (lause), mais plus probablement végétale 
(brandes de bruyère, chaumes, bardeaux). 
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Dans un cas, sur le site de « Bois Adrien » à Maillé [n°13], l’utilisation de pains de terre crue 
est envisagée, les bâtiments sont le plus souvent de plan allongé (15 x 5 m environ) avec des 
extrémités arrondies. 

L’appropriation d’un territoire par un groupe se fait jusque dans la mort avec le développement 
des nécropoles comme celle du site du « Vigneau » à Pussigny [n°20]. Cette découverte 
exceptionnelle a permis d’approfondir nos connaissances sur les pratiques funéraires de groupes 
d’agropasteurs du Néolithique appartenant à la culture du Chambon*. De plus, l’étude et la 
datation de cet ensemble de 102 sépultures à inhumation en fosse a permis de démontrer la 
continuité d’utilisation de cette nécropole par une même population durant près de 400 ans entre 
4700 et 4300 av. J.-C. Les fosses d’inhumation présentent des aménagements en pierre et en bois 
avec des dépôts de faune, de mobilier lithique et de céramiques. Ces espaces funéraires, visibles 
dans le territoire, ont continué à être utilisés durant les âges du Bronze et du Fer, ainsi que pendant 
l’Antiquité sans que les structures funéraires ou cultuelles ne se recoupent.

La vie quotidienne est marquée par deux innovations technologiques importantes à cette époque :
• la pierre polie, améliore les haches (tranchants plus affûtés  et efficaces), ce qui facilite les 
défrichements.
Les formes et fonctions des silex taillés (notamment des pointes de flèches et des poignards) 
restent des marqueurs temporels et culturels.
Sur le site néolithique du « Perrou 2 » à Maillé [n°12], deux dépôts d’éclats en silex du Grand-
Pressigny ont permis de montrer que les habitants sont probablement allés sur 
les sites d’atelier de taille du silex pour récupérer les éclats de deuxième choix laissés par 
les tailleurs de grandes lames sur « livres de beurre » typiques de cette région. 

•  la céramique. Les récipients permettent la cuisine et le stockage des denrées alimentaires. 
Le mode de fabrication encore rudimentaire et les conditions d’enfouissement expliquent l’état 
de conservation souvent très fragmentaire des céramiques néolithiques. Fabrication des vases, 
décors, systèmes de préhension, finitions des surfaces sont autant d’indices qui permettent aux 
archéologues de dater les sites et de les attribuer à des aires culturelles particulières.
Le bois est à cette époque un matériau de base servant à la production d’objets de la vie 
quotidienne et dans la construction, mais la rareté des conditions particulières (forte humidité, 
d’absence d’oxygène ou aridité extrême) qui permettent sa conservation rendent les découvertes 
en contexte archéologique exceptionnelles. Cette période prend fin avec l’introduction de l’usage 
du bronze, alliage de cuivre et d’étain.

3. ÂGE DU BRONZE
Les traces d’habitats sont rares sur les fouilles de la LGV où aucun village n’a été fouillé. 
Les découvertes de l’âge du Bronze sont des nappes de matériel comme au « Bois de chez 
Barraud » à Pérignac [n°44] ou des structures isolées comme sur le site de « Molle » à Blanzac-
Porcheresse [n°42]. On se situe souvent à la périphérie d’habitats situés en dehors de l’emprise 
des fouilles, comme au « Barrage 2 » à Ports [n°17] où des fosses d’extraction d’argile pour la 
construction de bâtiments ont été fouillées, sans que l’on puisse retrouver l’habitat correspondant.
A Malaguet, sur la commune de Migné-Auxances [n°28], un possible bâtiment a pu être identifié, 
mais seulement lors de la phase d’analyse des plans : une série de trous de poteau semble 
dessiner un plan naviforme. Comme une partie des trous de poteau rattachés à cette habitation 
est mal datée ou détruite, elle reste sujette à discussion. Sur le tracé de la LGV, cette période 
est mieux représentée par les sites funéraires.



Sur le site du « Vigneau » à Pussigny [n°20], les crémations, en pleine terre ou en urne, côtoient 
les inhumations en coffres de pierres auxquelles peuvent être associés des enclos. Une autre 
incinération a été mise au jour sur le site « Les Sablons » à Luxé [n°37].
La construction d’ensembles sépulcraux avec des tertres ou des cairns* se retrouve sur le site 
du « Mas de Champs Redon » à Luxé [n°36] où trois individus ont été inhumés avec, comme dépôt 
funéraire, des perles en coquillage.

L’âge du Bronze tient son nom d’une innovation technologique qui marque le début de cette période : 
alliage de cuivre et d’étain, le bronze est utilisé pour la fabrication d’outils, d’armes et de parures.
Sur la LGV, les objets en bronze se retrouvent généralement dans les tombes. Les autres objets 
peuvent être régulièrement refondus et les découvertes d’objets isolés comme le poignard 
découvert au « Bois de Chez Barraud » à Pérignac [n°44] ou la pointe d’épée du Perrou 2 à Maillé 
[n°12] posent la question de l’existence ou non de dépôts votifs. L’apparition du métal implique la 
mise en place d’échanges à longue distance pour l’approvisionnement en minerais. Autre preuve 
d’échange ou de contact à longue distance, le couvercle en céramique découvert sur le site du
« Barrage 1 » à Ports [n°17] dont la forme et le décor évoquent les couvercles d’urnes funéraires 
étrusques d’Italie.

 
4. ÂGE DU FER
Architecture et type d’habitat évoluent peu entre l’âge du Bronze et le premier âge du Fer. 
Les habitats sont ouverts et dispersés sur de vastes territoires. On retrouve la trace de greniers 
de forme et de superficie variées, pouvant être associés à des silos comme sur le site de 
« Malaguet » à Migné-Auxances [n°28] ou aux « Arrentements » à Nouâtre [n°14].

Au second âge du Fer, les habitats s’inscrivent dans des enclos fossoyés, comme ceux du 
« Petit Netilly » à Monts [n°1], de « Montison » à Sorigny [n°3], ou du « Toucheau 2 » à Marigny-
Marmande [n°24] où fossés et talus peuvent être monumentaux. Les fossés d’enclos peuvent 
atteindre 10 m de large pour 3 m de profondeur. La terre extraite des fossés sert à élever un 
talus à l’intérieur de l’enclos, parfois parementé. Les entrées peuvent présenter des porches  
surélevés avec traversée du fossé sur une passerelle de bois. 
Quand les aménagements intérieurs des enclos sont conservés, comme pour celui de « Montison » 
à Sorigny [n°3] ou pour celui de « La Croneraie » à Sainte-Maure de Touraine [n°7], l’espace est 
partitionné par des petites palissades séparant activités agricoles ou artisanales et habitations. 
Plusieurs réponses sont apportées aux besoins en eau. On assiste aux premiers creusements de 
puits comme à « La Croneraie » à Sainte-Maure de Touraine [n°7]. Les fossés des enclos sont aussi 
utilisés comme réservoirs d’eau. Sur le site des « Noëls » à Pliboux [n°32], les fonds des fossés 
montrent un ensemble d’aménagements permettant de gérer les apports en eau, hypothèse 
testée lors d’une inondation pendant la fouille du site. On note aussi l’aménagement de mares 
comme pour « Grouet » à Pussigny [n°18] ou aux « Arrentement » à Nouâtre [n°14].
D’autres enclos fossoyés ou palissadés sont créés afin de parquer les animaux d’élevage 
comme au « Toucheau 2 » à Marigny-Marmande [n°24]. 

La construction d’enclos monumentaux est un moyen différent d’occuper le territoire ou 
une réponse à des contraintes techniques liées à l’environnement, notamment les risques 
d’inondations « Les Noëls » à Pliboux [n°32]. Tour-porche, talus et parement des fossés sont aussi 
des signes extérieurs de prestige. Le caractère défensif de ces aménagements n’est pas l’objectif 
principal des constructeurs gaulois.

Lors des fouilles archéologiques le long du tracé de la LGV peu de traces des pratiques funéraires 
de cette période ont été mises au jour. Seulement trois incinérations en fosse et une quatrième 
en urne, associées à des enclos quadrangulaires, ont été découvertes sur le site du « Vigneau » 
à Pussigny [n°20].D’autres témoins de pensées symboliques ont été identifiés sur le site du 
« Toucheau 2 » à Marigny-Marmande [n°24] avec la découverte de dépôts de fondation dans 
les fossés. 
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Ces dépôts se composent de pièces d’armement mutilées (épées et fourreaux volontairement 
pliés) et d’une crémaillère pour suspendre les chaudrons, complète mais soigneusement pliée. 
Des ossements humains, un crâne et cinq vertèbres en connexion ont été découverts dans un 
des angles du fossé. Il est toutefois délicat de conclure si ces ossements correspondent à un 
trophée de guerre initialement accroché à la palissade, puis tombé dans le fossé, ou s’ils y ont 
été directement déposés.

L’apparition du fer modifie la culture matérielle et ce matériau devient très présent dans la 
construction, la fabrication de parures, d’armes et d’outils. Le fer permet la fabrication d’objets 
plus résistants et plus souples. La difficulté à le recycler explique le nombre important de vestiges 
découverts brisés ou indéterminables dans les dépotoirs. Les gaulois ne fabriquent pas le verre, 
mais l’importent et le travaillent pour créer des parures (perles et bracelets). Sur les sites de la 
LGV, quelques rares fragments de perles ont été retrouvés comme sur le site de « Montison » 
à Sorigny [n°3]. 
Le bois et la poterie restent des matériaux de base pour la fabrication des objets de la vie 
quotidienne.

5. ANTIQUITÉ
La création de grands domaines agricoles (villae*), regroupant l’habitat, les bâtiments agricoles 
et les terres cultivées, se fait généralement à l’emplacement des fermes encloses gauloises. 
Pour autant les nouveaux bâtiments ne  sont pas construits exactement à la place des  précédents 
mais à proximité. Les enclos sont comblés et les talus arasés.
Une villa se compose d’un ensemble de bâtiments maçonnés, agencés de manière à séparer les 
bâtiments d’habitation (pars urbana*)  du domaine agricole (pars rustica*). Les matériaux servant 
à leur construction sont variés : pierre pour les fondations, certains murs et les sculptures, terre 
cuite pour les briques, les tuiles (tegulae* et imbrices*), les carreaux de pavement et les conduits 
de chauffage. On trouve aussi la trace de vitrages. La charpente et les éléments porteurs sont 
en bois.
Les bâtiments d’habitation présentent des aménagements plus ou moins luxueux. Les murs sont 
recouverts d’enduits à la chaux, puis peints de décors géométriques ou de décors floraux comme 
ceux découverts à « Molle » à Blanzac-Porcheresse [n°42]. 
Toutes les villae découvertes sur le tracé de la LGV possèdent des espaces dédiés au thermalisme. 
Il peut s’agir d’une pièce de la villa elle-même comme dans celles de «  Près de la Fosse », 
« les Clavaux » à Sainte-Catherine-de-Fierbois [n°4] et de « L’Ouche Torse » à Luxé [n°35] ou 
d’un bâtiment à part entière comme aux « Champs de la Grenouille » à Marigny-Brizay [n°26]. 
Ces balnéaires possèdent tous un foyer et un système de chauffage par le sol (appelé 
hypocauste), et un ensemble de pièces plus ou moins chauffées dotées de bassins.
La pars rustica comprend les bâtiments agricoles (parfois maçonnés), les espaces dédiés à 
l’élevage avec des systèmes de palissades ou de fossés pour parquer les animaux, ainsi qu’un 
parcellaire délimitant les champs cultivés. 
Constructions typiquement antiques, les aqueducs sont présents sur deux sites : « La Queue 
du Renard » à Vouneuil-sur-Biard [n°31] et « Grouet » à Pussigny [n°18]. Le premier est une section 
de l’aqueduc dit « de Fleury » qui alimentait Poitiers (Lemonum) en eau potable. Cette canalisation 
est maçonnée et les parois sont recouvertes d’un béton de tuileau* pour en assurer l’étanchéité. 
La couverture a disparu. Sur le site de « Grouet », plusieurs galeries, non maçonnées, ont été 
creusées pour drainer l’eau. Elles ne peuvent, dans l’état actuel des recherches, être raccordées 
à aucun site identifié.

La nécropole antique découverte sur site du « Barrage 1 » à Ports [n°16] devrait permettre 
d’améliorer nos connaissances sur les pratiques funéraires antiques. Quelques sites ont fourni 
des sépultures isolées comme « Le Perrou 1 » à Maillé [n°11] ou « L’Ouche Torse » à Luxé [n°35].
Un temple antique (ou fanum) a été découvert sur le site du Vigneau [n°20]. 
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Ce temple présente un plan et un aménagement standards pour l’époque avec des dimensions de 
42 m de long sur 30 m de large. Ce sanctuaire, plus ou moins à la frontière entre les territoires 
des Pictons et des Turons, est un exemple classique de sanctuaire rural situé à proximité d’une 
voie romaine. Un ensemble de bâtiments situés à 50 m à l’ouest semble constituer des espaces 
d’accueil des pèlerins et de gestion du sanctuaire.

6. MOYEN ÂGE
Les habitats reconnus sur le tracé de la LGV peuvent être répartis dans deux grandes catégories : 
les fermes isolées et les hameaux.
Les fermes sont bâties suivant un plan simple, une répétition de cellules carrées accolées et 
de petites dimensions comme sur le site de « La Fouillère » à Linars [n°40]. Celle de « Psé » 
à Marigny-Marmande [n°21] comprenait 5 bâtiments rectangulaires, accompagnés de 4 aires 
d’ensilage. 
Dans la première moitié du Moyen Âge, les  bâtiments sont en bois, les murs peuvent être en 
pierres ou sur solin* de pierres et ossature en bois. 
A côté des sites d’habitation se développent les terrains agricoles comme pour le site « Les Bates, 
Les Douettes » à Sainte-Maure-de-Touraine [n°5]. On note la présence, à proximité de ces terrains, 
des structures liées aux traitements et au stockage des récoltes : gerbiers, greniers et silos 
notamment sur le site « Les Fondrières » à Nouâtre [n°15].

Trois hameaux ont été mis au jour le long du tracé, à « Grouet » Pussigny [n°18], à « Larnay » 
Biard [n°30] et au « Champs du Frêne » Asnières-sur-Nouère [n°39]. Ces sites ont en commun 
de regrouper sur une superficie limitée un nombre important de structures d’habitation, mais 
pas d’édifices religieux, ce qui en ferait de véritables villages. Le hameau du « Champs du Frêne » 
se caractérise par organisation, avec deux parties bien délimitées et structuré par des passages 
étroits et des cours intérieures. Un puits, au centre du hameau, semble partitionner l’espace en deux 
: Au sud-ouest, des édifices plus vastes, probablement pour les tenanciers ; au nord-est, 
des bâtiments plus petits d’une, deux ou trois pièces, habités par les ouvriers agricoles. 
Ces implantations sont souvent des créations voulues par les pouvoirs seigneuriaux et 
ecclésiastiques afin de mettre en valeur de nouvelles terres après défrichements. Ces hameaux 
sont généralement abandonnés de façon brutale dès le XIIe s. pour celui de « Grouet » à Pussigny 
[n°18] et au XIVe s. pour les deux autres. Si rien n’explique l’abandon du hameau de « Grouet », 
ceux de « Larnay » et du « Champ du Frêne » le sont dans une période de troubles liée à la Guerre 
de Cent Ans et de déclin démographique dû aux épidémies de pestes de 1348-1352. Situés sur 
des terres pauvres, ces hameaux sont abandonnés quand la pression démographique baisse.

Le visiteur est ensuite invité à vivre une expérience inédite d’immersion virtuelle dans l’univers 
particulier des souterrains médiévaux.
En effet, près de la moitié des sites d’époque médiévale ont révélé la présence de souterrains. 
Ce sont de simples caves, des tunnels voire des espaces de vie qui ont été mis au jour sur le tracé. 
En tout, 28 réseaux souterrains creusés dans le substrat calcaire ont été explorés. Leur fouille 
n’a pas permis de mettre au jour beaucoup de vestiges. Il semble qu’ils aient été 
systématiquement nettoyés avant d’être abandonnés ou remblayés. Les aménagements intérieurs 
sont variés et se répartissent en deux grandes catégories selon l’usage fait du souterrain. 
La première catégorie rassemble les systèmes de défenses actifs et passifs que sont les 
chatières, les portes et les trous de visée « Le Maine Grier » à Cressac-Saint-Genis [n°45]. 
La deuxième comporte tous les aménagements liés au stockage et à la vie quotidienne comme 
les silos, les niches, les supports d’étagères, les foyers et les puits d’aération comme au « Puy 
du Rat » à Pérignac [n°43]. 
Sur le site de « La Renferme » à Marigny-Brizay [n°27], un puits à eau était accessible depuis 
un des souterrains. 
Les deux fonctions, défensive et stockage, peuvent cohabiter au sein d’un même souterrain.
Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour cinq sites se rapportant aux pratiques 
funéraires et cultuelles médiévales, soit un site, « Biard » à Larnay [n°30], avec seulement 
quatre sépultures isolées et quatre nécropoles (dont une avec une chapelle).
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Les pratiques funéraires évoluent entre le début et la fin du Moyen Âge. Sur les sites de « Molle » 
à Blanzac-Porcheresse [n°42] et aux « Sablons » à Luxé [n°37], les défunts sont inhumés habillés 
avec parfois de riches parures en bronze, argent ou verre. A partir du VIIIe s., les inhumations se 
font pratiquement sans matériel d’accompagnement comme sur le site de « La Garde » à Migné-
Auxances [n°29] ou une seule boucle de ceinture a été retrouvée, et du « Pré de la Fosse », 
Les Claveaux à  Sainte-Catherine-de-Fierbois [n°4] où aucun dépôt funéraire n’était présent. 
Sur ce dernier site, la nécropole était organisée autour d’une chapelle en bois, constituée d’un 
grand rectangle (la nef) et d’un plus petit (le chœur). C’est le seul édifice religieux découvert 
sur les sites médiévaux de la LGV.

7. ÉPOQUE MODERNE
Ces périodes ne sont souvent représentées sur les sites archéologiques que par les fossés de 
parcellaire, les traces de plantations notamment sur le site de « Malaguet » à Migné-Auxances 
[n°28] et quelques monnaies sur les sites de « Larnay » à Biard [n°30], de « L’Ouche Torse » 
à Luxé [n°35] et du « Puy du Rat » à Pérignac [n°43].
Un ensemble de bâtiments  situé directement sur le tracé de la LGV, sur le site du « Toucheau 1 » 
à Marigny-Marmande [n°23], a permis d’étudier l’évolution d’une grosse ferme depuis la fin 
du Moyen Âge jusqu’au XIXe s.

Un espace (à l’étage) regroupant des modules thématiques portant sur l’agriculture et l’élevage, 
les productions artisanales, les objets ou denrées d’importation, la monnaie, le verre donne un 
aperçu de la vie quotidienne dans ces zones rurales au cours des 6 derniers millénaires.

8. PRODUIRE
Trois grands types de production ont pu être identifiés sur le tracé de la LGV : produits 
alimentaires, matériaux de construction et métallurgie.

Matériaux de construction
Pour construire les habitations, les matériaux les plus utilisés sont le bois, la terre et la pierre. 
Le plus souvent on ne trouve que des témoins négatifs de l’utilisation du bois : trous de poteaux 
ou empreintes en creux dans le torchis. Cependant leurs tailles, leurs profondeurs, leurs 
inclinaisons permettent d’avoir des indices sur la forme et l’architecture des bâtiments.
Le bois n’est retrouvé que dans des conditions de conservation particulières : une très forte 
humidité et une absence d’oxygène (tourbières, fonds de puits, lacs...), un environnement aride 
(désert) ou après un incendie si les éléments sont brûlés, laissés en place et rapidement enfouis.
Les rares objets en bois découverts lors des fouilles de la LGV proviennent généralement de puits, 
comme au « Champ du Frêne » à Asnières-sur-Nouère [n°39] ou aux « Champs de la Grenouille » 
à Marigny-Brizay [n°26].
Pour les périodes les plus anciennes, les seuls indices du travail du bois sont les traces d’utilisation 
sur les tranchants de certains éclats en pierre. Les formes d’outils que nous connaissons 
actuellement sont restées quasiment inchangées depuis l’âge du Fer. 

L’utilisation de la terre crue comme matériau de construction est attestée depuis le Néolithique. 
Les principales techniques sont le torchis*, le pisé* et les pains de terre crue. Les deux derniers cas 
sont difficiles à mettre en évidence, car la structure porteuse est souvent montée avec de la terre 
provenant de l’environnement immédiat. Quand les bâtiments s’effondrent, la terre des murs et la 
terre du sol ayant la même couleur et la même structure, il est très difficile d’en faire la différence. 
Ainsi des pains en terre crue ont peut-être été utilisées sur le site de « Bois Adrien » à Maillé [n°13].
Sur d’autres sites, on retrouve les fosses d’extraction de la terre de construction comme sur le 
site de l’âge du Bronze du « Barrage 2 » à Ports [n°17] où, très nombreuses, elles se recoupent 

11



entre elles.
La terre cuite est d’usage courant à partir de la période antique, sous la forme de tuiles (tegulae* 
et imbrices*), briques, pilettes et conduit de chauffage (tubulus), notamment aux Champs de la 
Grenouille à Marigny-Brizay [n°26].

La pierre peut avoir plusieurs fonctions dans la construction. Simple calage de poteaux, on en 
retrouve souvent dans les sites archéologiques. Elle peut aussi être utilisée comme solin* pour 
lutter contre les remontées d’humidité ou comme radier* pour assurer la stabilité des murs.  
Certains souterrains ont pu également servir pour l’extraction de calcaire. Une carrière de calcaire 
a été fouillée, celle de « La cave » à Pintevin à Villiers-le-Roux [n°34]. Les blocs extraits ont servi 
comme chaînage d’angle ou comme linteaux de portes et fenêtres. De petite taille, elle n’a pu 
fournir en matériaux que quelques dizaines de bâtiments.
La chaux enfin, est utilisée à partir de la période antique comme composant des mortiers, des 
stucs, mais aussi comme support des enduits peints qui décorent les habitations, les temples 
et les thermes gallo-romains. C’est le cas sur les sites de « Molle » à Blanzac-Porcheresse [n°42] 
et des « Champs de la Grenouille » à Marigny-Brizay [n°26]. Une cuve pour la fabrication de la 
chaux a été découverte dans l’enceinte du temple gallo-romain du « Vigneau » à Pussigny [n°20]. 

Métallurgie

Pour le travail du métal, il est nécessaire  de disposer d’un combustible de bonne qualité. 
Le charbon de bois a toutes les qualités requises : facilités de stockage, pouvoir calorifique 
important et facilité de fabrication. Avant la généralisation de l’utilisation de la houille* à partir 
de la deuxième moitié du XIXe s., la fabrication du charbon de bois dans de grandes meules 
était la règle. Le site du « Noret » à Saint-Martin-d’Ary [n°47] a permis la découverte de quatre 
charbonnières* datées du second âge du Fer. Sur le même site, 500 kg de scories, c’est-à-dire 
de déchets de la métallurgie du fer, permettent de retracer quasiment l’ensemble de la chaîne 
opératoire de la fabrication des objets en fer. Plusieurs autres sites découverts lors des travaux 
de la LGV présentent aussi des témoins de cet artisanat. À « Molle » Blanzac-Porcheresse [n°42], 
ce sont les restes d’un bas-fourneau servant à transformer le minerai de fer, mêlé à du charbon 
de bois, qui ont pu être fouillés. Des déchets spécifiques, les loupes et les scories de coulées, ont 
été analysés.
Le métal est ensuite transformé en lingots. Le site de « Montison » à Sorigny [n°3] a livré l’un de 
ces lingots d’époque gauloise appelé « currency bar ». Mettre le fer sous forme de lingots permet 
de le stocker et de le commercialiser plus facilement. Sur le site de « Psé » à Marigny-Marmande 
[n°21] de nombreuses battitures ont pu être identifiées : il s’agit des minuscules fragments de 
métal qui sont éjectés d’un morceau de fer rougeoyant lorsqu’il est frappé par le marteau du 
forgeron. Leur présence est un marqueur de l’existence d’une forge sur le site. Sur le même site, 
un fragment de colonne antique a été récupéré et transformé en enclume. Pour cette étape du 
travail et la suivante, celle de la mise en forme et de la finition des objets, un panel varié d’outils 
existe : marteau, cisaille, lime, etc. Cependant, dans un certains nombre de cas, ces outils sont 
polyvalents et il est difficile de les rapporter à une activité particulière. C’est, par exemple, le cas 
du marteau ou de la lime du « Champ du Frêne » à Asnières-sur-Nouère [n°39]. 
Enfin, de nombreuses tiges et des fragments de fer, difficilement attribuables à un objet particulier 
et pouvant être des déchets, des ratés ou des objets cassés en cours de fabrication, ont aussi  été 
retrouvés sur les sites fouillés.

L’élevage et l’agriculture

Les témoins des activités agricoles sont nombreux dès l’apparition de l’agriculture au Néolithique, 
que ce soit sous forme de restes animaux et végétaux, d’outillages ou de structures de stockage. 
L’étude des ossements animaux (archéozoologie) permet d’identifier les espèces animales 
découvertes en contexte archéologique, les plus fréquemment retrouvées étant le bœuf, le 
mouton, la chèvre et le porc. On trouve aussi, pour les périodes gauloises, le cheval et le chien et 
les premiers animaux de basse-cour (poules, coqs, canards, oies). Si la consommation de viande 
de chien et de porc est un marqueur de prestige, celle du cheval, du mouton et de la chèvre atteste 
au contraire un statut modeste. 
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L’âge, le sexe et les causes de la mort peuvent aussi être déterminés et renseignent sur les 
techniques d’élevage et leurs aléas. Ainsi, sur le site des « Sablons » à Luxé [n°37], douze 
squelettes de bovins, complets ou pratiquement complets, ont été mis au jour au nord-est 
de la nécropole médiévale. La similitude de traitement de ces carcasses et de leur mode 
d’enfouissement plaide pour la contemporanéité des structures. La mise en évidence de la non 
consommation de la viande, associée à un enfouissement rapide suggère que ces bovins ont été 
victimes d’une épizootie. 
De nombreux objets nous informent sur l’utilisation des animaux, plus particulièrement des 
bœufs et des chevaux comme animaux de traits : fers, mors, moyeu de roue de charrette…
Particulièrement utiles pour les travaux des champs (labours ou récoltes), ils servent aussi pour 
les échanges à plus ou moins longue distance. 
La possession d’animaux de traits traduit souvent un statut social plus élevé. Les animaux sont 
aussi élevés pour leurs peaux, le lait, la laine, les os ou les cornes. Outils ou produits finis en sont 
les témoins. Les plus souvent retrouvés sont les forces, utilisées pour la tonte des moutons, 
les alênes pour le travail du cuir, les pesons et fusaïoles pour le tissage, les faisselles pour la 
fabrication de fromages (comme celle du site « Devant la Boisselière » à Sainte-Maure-de-Touraine 
[n°6]) et les objets en os. 
On retrouve parfois des aménagements d’enclos, de mares et de fossés exclusivement destinés 
au bétail. Ainsi sur le site de Biard à Larnay [n°30], tout un réseau de fossés converge vers une 
grande mare située au cœur du site à la période antique. Au Moyen Âge, un autre réseau de fossés 
est creusé pour dévier l’eau et tenter d’assécher en partie la mare afin de pouvoir construire de 
nouveaux bâtiments à son emplacement. 
Certains enclos entourés de fossés, mais vides de structures, sont interprétés comme des espaces 
de parcage des animaux, par exemple sur le site du « Toucheau 2 » à Marigny-Marmande [n°24].
La carpologie*, et dans une moindre mesure l’anthracologie*, permettent de retrouver les 
espèces végétales consommées, qu’elles soient cultivées ou sauvages. Les graines peuvent être 
découvertes par milliers, comme aux « Arrentements » à Nouâtre [n°14] où plus de 6000 restes 
végétaux ont été déterminés ou à « La Brangerie » à Villognon [n°38] avec près de 9000 restes 
carbonisés.
Depuis le Néolithique, les céréales constituent la base de l’alimentation. Sont cultivés l’orge, le 
millet, le froment et l’épeautre. On note la consommation de légumineuses avec les pois, les 
féveroles ou les lentilles, mais aussi de fruits comme les pommes, les fraises des bois, la vigne 
sauvage, les noix, les mûres ou encore des aromates comme la moutarde noire, le céleri et 
l’origan.
Au second âge du Fer, la production d’huile est aussi attestée sur le site du « Noret » à Saint-
Martin-d’Ary [n°47], où ont été retrouvés des tourteaux de cameline (Camelina sativa, de la 
famille des Brassicacées) et de lin (Linum usitatissum). Cette huile alimentaire sera, au cours 
de l’Antiquité, remplacée par les huiles de noix et d’olive.
Les témoins archéologiques liés au stockage dépendent du type de conservation recherché. 
Pour une consommation courante, les vases de stockage sont nombreux, mais il existait aussi de 
nombreux autres contenants qui ne nous sont pas parvenus pour des raisons de conservation, 
comme les paniers, les sacs, les coffres… Pour une réserve de grains utilisable dans l’année, 
on choisira plutôt les greniers qui se présentent généralement sous la forme de petits bâtiments 
surélevés sur quatre poteaux, afin d’échapper à l’humidité du sol, aux insectes et aux rongeurs. 
Ces structures se retrouvent couramment pour l’âge du Fer comme à La Croneraie à Sainte-
Maure-de-Touraine [n°7]. Enfin, la conservation à très long terme se fait dans des silos enterrés 
pouvant être regroupés dans de véritables zones d’ensilage comme pour les occupations 
médiévales de « Psé » à Marigny-Marmande [n°21] ou de « La Renferme » à Marigny-Brizay [n°27]. 
Dans l’Antiquité apparaissent les premières caves comme celle du site de Villiers à Maillé [n°9]. 
A la période médiévale, de nombreux souterrains sont aménagés. Certains, généralement ceux de 
petites dimensions, sont des structures de stockages comme au « Puy du Rat » à Pérignac [|n°43]. 
Les plus étendus peuvent servir aussi de refuge en cas de troubles et d’entrepôt, comme à « 
Villiers » et « la Roche » à Maillé [n°9] et à « La Renferme » Marigny-Brizay [n°27].
D’autres structures, plus légères et discrètes, ont été interprétées comme des gerbiers* pour 
le séchage des céréales comme sur le site de « la Fondrière » à Nouâtre [n°15].
Les outillages sont aussi des témoins des différentes activités agricoles. Certains silex taillés 
du Néolithique comme les « scies à encoches » et les « poignards » ont  le plus souvent servi 
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de couteaux à moissonner les céréales. Plusieurs exemplaires ont été retrouvés lors des fouilles 
de Pussigny « Grouet »[n°18] et « le Fond d’Arrêt - la Pierre Levée » [n°19]. De nombreuses meules 
ayant servi à moudre les céréales ont également été retrouvées sur le tracé de la LGV.
À partir de l’âge du Fer, une diversification de l’outillage permet de suivre l’évolution des 
techniques agricoles. Pour le travail de la terre : soc d’araire « Le Toucheau 2 », Marigny-
Marmande [n°24]), houe « Les Fondrières », Nouâtre [n°15] ; pour la récolte des céréales : lame de 
faux (« Pré de la fosse », Sainte-Catherine-de-Fierbois [n°4]) et faucille « Les Fondrières », Nouâtre 
[n°15]); pour le travail de la vigne et des arbres fruitiers : serpes « Montison », Sorigny [n°3], 
couteaux à noix « La Fouillère », Linars [n°40] ou émondoirs « Les Fondrières », Nouâtre [n°15].
Certains sites médiévaux sont directement liés à la mise en valeur de terres récemment défrichées 
comme « La Fouillère » à Linars [n°40] ou « Le Champ du Frène » à Asnières-sur-Nouère [n°39]. 
Ils ont d’ailleurs un toponyme lié à la forêt. Ce sont des implantations voulues par le pouvoir 
féodal ou monastique sur des terres pauvres et qui seront abandonnées lors des grandes crises 
du XIVe s.

Importations et échanges

La thématique des importations recoupe l’ensemble des périodes présentes sur les 49 sites 
archéologiques. Les échanges concernent aussi bien les denrées alimentaires, les objets du 
quotidien ou de prestige que les idées et les techniques.
Les témoins d’importations ou d’échanges apparaissent dès le Paléolithique, sur les sites de taille 
du silex découverts dans la partie sud de la ligne. Les remontages permettent d’affirmer qu’une 
partie de la production a été emportée hors du site, notamment au « Canton des Bergauds » 
à Clérac [n°48].
Au Néolithique, le silex du Grand-Pressigny, d’excellent qualité pour la taille, est diffusé sous 
forme de produits finis (poignards sur grands lames de silex, notamment) dans tout le centre-
ouest de la France, jusqu’en Bretagne, mais aussi dans le sud de la France, ou encore en Suisse, 
en Belgique et aux Pays-Bas, sur des centaines de kilomètres.

À l’âge du Bronze, la fabrication d’objets en bronze nécessite d’importer le cuivre et l’étain 
dans ces régions pauvres en minerais, parfois de très loin (Espagne ou Angleterre). Les objets 
(poignards, épées, bracelets…) circulent parfois sur de grandes distances. Les échanges d’idées 
sont attestés par la découverte sur le site du « Barrage 1 » à Ports [n°17] d’une céramique inspirée 
des urnes funéraires étrusques. 

Les échanges vont en s’intensifiant au cours du second âge du Fer, en partie grâce au 
développement et à la diffusion de la monnaie. Les voies commerciales sont déjà bien en 
place, comme l’indique la route plusieurs fois réparée qui passe sur le site de « Malaguet » 
à Migné-Auxances [n°28]. 
Dès la fin de l’âge du Fer, la présence de céramiques d’importation provenant d’Italie, telles que 
les céramiques sigillées, comme celles du site du « Pré de la Fosse - Les Clavaux » à Sainte-
Catherine-de-Fierbois [n°4], est un marqueur de richesse et d’intégration des sites dans un 
réseau de voies commerciales. 

Pour la période antique, la standardisation du monnayage permet un développement des échanges 
et du commerce. La romanisation passe par la généralisation d’habitudes de consommation 
(apparition des huîtres sur certains sites gallo-romains) et de modes de vie nouveaux 
(importations de marbres pour la décoration des villae et des balnéaires). 
Après la conquête romaine, on retrouve des sigillées provenant de centres de production plus 
proches comme Lezoux (Puy-de-Dôme), La Graufesenque (Aveyron) ou Montans (Tarn). 
Ces ateliers ont d’abord produit des imitations puis ont développé leur propre répertoire de formes
et de décorations. 
Encore rares sur les sites gaulois fouillés sur le tracé de la LGV, les amphores se retrouvent 
sur la quasi totalité des sites antiques. Ce sont des contenants en céramique qui servaient 
essentiellement au transport de liquides tel que le vin, l’huile ou le garum* (sauce à base de 
poisson fermenté) sur de grandes distances. Les lieux de production et d’exportation se situent 
en Italie et en Catalogne pour le vin, comme sur le site de « La Cabirotte » à Roullet-Saint-Estèphe 
[n°41], au sud de l’Espagne pour l’huile. Rapidement les potiers des pays importateurs vont copier 
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ou s’inspirer des modèles italiques pour leurs propres besoins. Une fois vides, les amphores 
étaient jetées ou réemployées comme remblais, matériaux de construction voire pour servir 
de sépultures d’enfants (morts nés ou en bas âge).

La parure et les ornements qui sont des marqueurs de rang social ou d’appartenance à une 
culture vont aussi faire l’objet d’un commerce à longue distance. Ainsi, l’intaille* du site des 
« Noëls » à Pliboux [n°32] pourrait provenir de Syrie. Les intailles, produit de luxe, sont fabriquées 
dans des ateliers spécialisés parfois lointains. Dans l’Antiquité, ces petites pierres serties dans 
une bague ou en pendentif servaient souvent de sceau personnel. 

Autre exemple d’échange à très longue distance : les perles en verre du site de « Molle », 
à Blanzac-Porcheresse [n°42]. Cet ensemble de 113 perles de verre provient de la fouille d’une 
sépulture wisigothique datant des Ve-VIe s. Il est formé de perles miniatures de couleur vert 
céladon, orange, noire ou blanche, fabriquées à partir de tubes étirés jusqu’à devenir très fins, 
puis sectionnés. Positionnées autour du crâne, ces perles devaient appartenir à un collier ou à 
des broderies sur une coiffe, un vêtement ou un coussin. 
Elles auraient une origine très lointaine : des analyses de la composition du verre ainsi que 
les observations technologiques amènent à proposer une origine indienne, probablement 
du Sri-Lanka actuel.

Une grande partie des monnaies découvertes lors des fouilles de la LGV présente un état de 
surface assez médiocre, en raison des conditions de conservation qui ont conduit à dégrader 
plus ou moins fortement ces vestiges, mais aussi de leur durée d’utilisation qui semble être 
assez importante, tout du moins pour les monnaies antiques.
Les monnaies en Gaule à l’âge du Fer, connaissent trois phases : imitation des monnaies grecques 
(IIIe et IIe s. av. J.-C.), appropriation (IIe s. av. J.-C. jusqu’en 51 av. J.-C.) et une troisième phase 
(de 51 av. J.-C. jusqu’en 23 av J.-C.) à mettre en parallèle avec la volonté de Rome d’accélérer les 
ralliements des chefs gaulois en leurs octroyant le droit de frapper monnaie. Seule cette dernière 
phase est représentée sur les sites de l’âge du Fer de la LGV, avec dix monnaies frappées par des 
peuples locaux, les pictons (région de Poitiers) et les Turons (région de Tours). Puis à partir de 
23 av. J.-C. seule la monnaie romaine est en usage.
Les monnaies antiques retrouvées sur les sites de la ligne à grande vitesse l’Océane sont 
nombreuses. L’unification du monde romain permet une large diffusion de monnaies standardisées 
et bien datées. Elles sont souvent très usées, ce qui semble indiquer une longue durée d’utilisation, 
peut-être même jusqu’au cœur du Moyen Âge comme sur le site du « Champ du Frêne » 
à Asnières-sur-Nouère [n°39] où des monnaies antiques ont été retrouvées dans des structures 
médiévales, sans aucune occupation antique antérieure.
Pour la période médiévale, jusqu’au début du XIVe s., les monnaies retrouvées relèvent toutes 
d’une frappe locale par le vicomte de Limoges, les comtes de Poitiers ou d’Angoulême. Au cours 
de la guerre de Cent Ans (1337 – 1453), ces seigneuries sont petit à petit rattachées au domaine 
royal et les monnaies retrouvées sont exclusivement des frappes royales.
A partir de l’époque Moderne la valeur faciale est supérieure à la valeur du métal qui compose 
la pièce ; c’est l’entrée dans l’ère moderne de la monnaie que nous connaissons encore aujourd’hui. 
Le Douzain « Huguenot » découvert à « L’Ouche Torse » (Luxé [n°35]) est une contrefaçon créée 
par les protestants dans les villes sous leur autorité depuis l’Édit de Nantes (1598), notamment 
à La Rochelle.

Un dernier espace (en bas, à gauche en descendant les escaliers) expose :
- les mesures prises par LISEA pour minimiser l’impact du chantier de la LGV sur les milieux 
naturels traversés ainsi que les études naturalistes effectuées. 
- les fossiles retrouvés (où ?) dont certains peuvent être considérés comme directeurs ?
- les armes retrouvées dans une cache d’armes (site Bois Adrien, Maillé) : sabre de bord, 
revolvers,  baïonnettes, épée, fleuret, éléments de casque à pointe, …

La visite de l’exposition peut être effectuée librement ou avec le commentaire d’un médiateur 
du musée. On peut lui adjoindre un atelier « Sur les traces du passé » (laboratoire post-fouilles) 
ainsi que l’utilisation d’un livret-jeu (disponible à l’accueil ou au service médiation).
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À PARTIR DU CE2

1. REPÈRES DANS 
LES PROGRAMMES

CYCLE 2
SE SITUER DANS L’ESPACE

- Se repérer sur des cartes (éléments 
constitutifs d’une carte : titre, échelle, 
orientation, légende)
- Situer les espaces étudiés sur une carte 
ou sur un globe

SE SITUER DANS LE TEMPS

- Prendre conscience que le temps qui passe 
est irréversible :
L’évolution des sociétés à travers des modes 
de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, 
guerre, déplacements…) et des techniques à 
diverses époques.
- Repérer des périodes de l’histoire du monde 
occidental et de la France en particulier, 
quelques grandes dates et personnages clés.

EXPLORER LES ORGANISATIONS DU MONDE

Comparer des modes de vie (alimentation, 
habitat, vêtements, outils, guerre, 
déplacements...) à différentes époques ou de 
différentes cultures :
- Quelques éléments permettant de comparer 
des modes de vie : alimentation, habitat, 
vêtements, outils, guerre, déplacements…
- Quelques modes de vie des hommes et des 
femmes et quelques représentations 
du monde à travers le temps historique.
- Les modes de vie caractéristiques dans 
quelques espaces très emblématiques.

Au CE2, les élèves découvrent et comparent 
les modes de vie de quelques personnages, 
grands et petits, femmes et hommes (une 
paysanne, un artisan, une ouvrière, un soldat, 
un écrivain, une savante, un musicien, une 
puissante…), appréhendent quelques grands 
faits de quelques périodes historiques.
A partir de critères de comparaison, les élèves 
découvrent comment d’autres sociétés vivent 
et se sont adaptées à leur milieu naturel 
(habitat, alimentation, vêtements, coutumes, 

importance du climat, du relief, 
de la localisation…). A partir de l’exemple d’un 
milieu urbain proche, ils étudient comment 
les sociétés humaines organisent leur espace 
pour exercer leurs activités : résidentielles, 
commerciales, industrielles, administratives...

GÉOGRAPHIE

La notion d’habiter est centrale au cycle 3 ; 
elle permet aux élèves de mieux cerner et 
s’approprier l’objectif et les méthodes de 
l’enseignement de géographie. En géographie, 
habiter ne se réduit pas à résider, avoir 
son domicile quelque part. S’intéresser à 
l’habiter consiste à observer les façons 
dont les humains organisent et pratiquent 
leurs espaces de vie, à toutes les échelles. 
Ainsi, l’étude des « modes d’habiter » doit 
faire entrer simplement les élèves, à partir 
de cas très concrets, dans le raisonnement 
géographique par la découverte, l’analyse et 
la compréhension des relations dynamiques 
que les individu-habitants et les sociétés 
entretiennent à différentes échelles avec 
les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, 
conçoivent, organisent, représentent. 
Compétences travaillées :
. Nommer et localiser un lieu dans un 
espace géographique.
. Nommer, localiser et caractériser des 
espaces.
. Situer des lieux et des espaces les uns 
par rapport aux autres.
. Appréhender la notion d’échelle 
géographique.

CYCLE 3  
HISTOIRE DES ARTS

Relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art 
à des usages, ainsi qu’au contexte historique 
et culturel de sa création :
- Mettre en relation une ou plusieurs œuvres 
contemporaines entre elles et un fait 
historique, une époque, une aire géographique 
ou un texte, étudiés en histoire, en géographie 
ou en français.
- Mettre en relation des œuvres et objets 
mobiliers et des usages et modes de vie 
(Constitution d’un premier musée imaginaire 
de classe par époques, fiche signalétique/
cartel pour identifier une œuvre d’art, 
premiers éléments de lexique stylistique).
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Se repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial :
- Se repérer dans un musée ou un lieu d’art par 
la lecture et la compréhension des plans et 
indications.
- Etre sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine 
(Premiers grands principes d’organisation 
muséale, métiers de la conservation, de la 
restauration et de la diffusion, identification 
et localisation d’une œuvre ou d’une salle).
  
HISTOIRE
En travaillant sur des faits historiques, les 
élèves apprennent d’abord à distinguer l’histoire 
de la fiction et commencent à comprendre que 
le passé est source d’interrogations.
Le projet de formation du cycle 3 ne vise pas 
une connaissance linéaire et exhaustive de 
l’histoire. Les moments historiques retenus 
ont pour objectif de mettre en place des 
repères historiques communs, élaborés 
progressivement et enrichis tout au long des 
cycles 3 et 4, qui permettent de comprendre 
que le monde d’aujourd’hui et la société 
contemporaine sont les héritiers de longs 
processus, de ruptures, de choix effectués par 
les femmes et les hommes du passé.

Si les élèves sont dans un premier temps 
confrontés aux traces concrètes de l’histoire 
et à leur sens, en lien avec leur environnement, 
ils sont peu à peu initiés à d’autres types de 
sources et à d’autres vestiges, qui parlent 
de mondes plus lointains dans le temps et 
l’espace. Ils comprennent que les récits de 
l’histoire sont constamment nourris et modifiés 
par de nouvelles découvertes archéologiques 
et scientifiques et des lectures renouvelées 
du passé.
Les démarches initiées dès le CM1 sont 
réinvesties et enrichies : à partir de quelles 
sources se construit un récit de l’histoire des 
temps anciens ? Comment confronter traces 
archéologiques et sources écrites ?

B.O. spécial du 26 novembre 2015
NB : Les périodes abordées dans l’exposition 
couvrent l’ensemble des temps préhistoriques et 
historiques, avec toutefois énormément de matériel 
pour les périodes allant du Paléolithique ancien au 
Second Moyen Âge, et beaucoup moins pour les 
périodes modernes et contemporaines. 

2. PRÉ-REQUIS 
À LA VISITE 
SOLIDE CONNAISSANCE DES GRANDES 
PÉRIODES HISTORIQUES, DE LEUR DURÉE 
RELATIVE, DE LA CHRONOLOGIE.

La chronologie présente dans l’exposition 
est disponible en annexe 1.

Du Paléolithique à l’âge du Fer, les changements 
de périodes se basent sur des évolutions 
techniques. À partir du début de l’Antiquité, 
les limites des différentes périodes sont des 
événements politiques. 

NB : Les bornes des périodes citées 
correspondent à celles des sites fouillés. 
Dans d’autres régions ou pays, les dates 
pourraient être sensiblement différentes.

PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE 
(DE 400 000 À 5200 AV. J.-C.)
Ils représentent la  plus longue partie de 
l’histoire humaine et se découpent en quatre 
grandes périodes.
Pour l’ouest de la France, les premiers témoins 
du Paléolithique ancien datent des environs 
de 600 000 av. J.-C., mais l’occupation la plus 
ancienne découverte sur le tracé de la LGV, 
La Grande Brousse, Londigny [n° 33], s’établit 
aux alentours de 400 000 av. J.-C.
Le Paléolithique moyen débute vers 250 000 
av. J.-C. et s’achève vers 40 000 av. J.-C., suivi 
du Paléolithique récent, entre 40 000 et 10 000 
av. J.-C.

Le Paléolithique ou « âge de la pierre taillée » 
a vu l’apparition de l’Homme de Neandertal 
vers 250 000 av. J-C. et l’arrivée de l’Homme 
de Cro Magnon ou Homme moderne vers 
35 000 av. J.-C. Les deux types humains vont 
coexister pendant quelques milliers d’années. 
L’Homme de Néandertal disparaît et 
actuellement, seuls subsistent les Hommes 
modernes. 
Le climat connaît une alternance de longues 
phases glaciaires et de courtes périodes 
interglaciaires. Le séquençage de ces périodes 
se base sur des évolutions techniques dans les 
industries de pierres taillées.
Le Mésolithique débute avec le début de la 
phase interglaciaire actuelle marquée par la 
mise en place progressive de la forêt tempérée. 
Il se situe entre 9 700 et 5 200 av. J.-C et est 
caractérisé par la très petite taille des pointes 
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de projectiles en silex, utilisées pour la chasse 
à l’arc.

Chaque culture préhistorique diffère par ses 
outils en pierres taillées et la façon de les 
fabriquer.
Les traces d’occupation sont fugaces, chaque 
occupation est une étape dans un circuit annuel 
ou pluriannuel permettant d’exploiter au mieux 
les ressources d’un territoire.

NÉOLITHIQUE (DE 5200 À 2200 AV. J.-C.)
Cette période qui va de 5 200 à 2 300 av. J.-C. 
se divise en trois phases : le Néolithique ancien 
qui commence vers 5 200 jusqu’en 4 500 av. 
J.-C., le Néolithique moyen entre 4 500 et 
3 700 av. J.-C. et le Néolithique récent et final 
entre 3 700 et 2 300 av. J.-C. 
De grands changements interviennent dans les 
modes de vie : sédentarisation et apparition 
des villages, agriculture, élevage, poterie, 
hache polie, premiers monuments funéraires 
… L’exceptionnelle nécropole du Vigneau à 
Pussigny [n°20] date du début du Néolithique 
moyen.

Le pastoralisme et la mise en culture 
des terres modifient la perception et 
l’appropriation du territoire. Ils favorisent 
la sédentarisation des groupes humains. 
La pierre polie est une innovation technique 
qui facilite les défrichements. La poterie 
permet de stocker les denrées alimentaires.
 
ÂGE DU BRONZE (DE 2200 À 800 AV. J.-C.)
Cette période débute aux environs de 2 200 
av. J.-C. et s’achève vers 800 av. J.-C. Elle est 
subdivisée en trois parties : l’âge du Bronze 
ancien de 2 200 à 1 600 av. J.-C., l’âge du 
Bronze moyen entre 1 600 et 1 300 av. J.-C. 
et l’âge du Bronze final entre 1 300 et 800 
av. J.-C. 
La pierre, le bois et la poterie sont encore 
des matériaux de base pour fabriquer des 
ustensiles et des outils. Mais le fait majeur 
de cette période est l’apparition du bronze, 
alliage de cuivre et d’étain, qui va permettre 
d’enrichir la gamme des outils et des parures. 
Cela nécessite la mise en place de routes 
commerciales d’approvisionnement en 
minerais et de diffusion des productions. 
Les rites funéraires évoluent et les premières 
nécropoles à crémations apparaissent. 
Peu d’objets en bronze nous sont parvenus 
car le bronze est sans cesse recyclé.

ÂGE DU FER (DE 800 À 50 AV. J.-C.)
Cette période se divise en deux phases, 
le Premier âge du Fer (Hallstatt) de 800 
à 450 av. J.-C. et le Second âge du Fer 
(La Tène) de 450 à 50 av. J.-C.
L’apparition du fer permet une grande 
diversification de l’outillage artisanal et 
agricole, qui entraine une rentabilité accrue 
des terroirs. De nombreuses fermes, souvent 
encloses et entourées de fossés au Second 
âge du Fer, sont construites et ponctuent 
les territoires. L’habitat enclos peut être un 
moyen différent d’occuper le territoire ou 
une réponse à des contraintes techniques 
liées à l’environnement. Tour-porche, talus et 
parement des fossés sont aussi des signes 
extérieurs de prestige.
La difficulté à recycler le fer explique le 
nombre important de vestiges découverts.
Le verre fait son apparition, et comme le 
bronze, il est utilisé pour la fabrication d’objets 
de parure. Le bois et la poterie restent des 
matériaux de base pour les objets de la vie 
quotidienne.

ANTIQUITÉ (DE 50 AV. JC À 476 AP. J.-C.)
Cette période débute en 50 av. J.-C. avec la 
fin de la Guerre des Gaules qui voit la victoire 
de César et la prise de contrôle de la Gaule 
par l’empire romain. Elle se termine en 476 
ap. J.-C., avec le renversement de Romulus 
Augustule et la chute de l’empire romain 
d’Occident.
Les gaulois adoptent les modes de vie 
romains : culture de la vigne, bâtiments 
maçonnés, consommation d’huîtres ou 
construction de balnéaire ou d’aqueduc, 
comme celui de la Queue du renard à 
Vouneuil-sous-Biard [n°31].
De grands domaines agricoles (villae) 
regroupant l’habitat, les bâtiments agricoles 
et les terres cultivées, sont créés, 
généralement à la place des fermes encloses 
gauloises. Les matériaux de base pour la 
fabrication d’objets et d’outils restent le bois, 
la terre cuite, le bronze et le fer. Le verre, 
objet de luxe, est utilisé dans la construction 
(vitrage) et pour des objets de la vie 
quotidienne, mais reste rare. 
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MOYEN ÂGE (DE 476 À 1492)
Cette période débute en 476 et s’arrête en 
1492. Le Moyen Âge est divisé en deux phases, 
la première commence en 476 et s’achève en 
987 avec le couronnement d’Hugues Capet, 
la seconde prend fin en 1492 avec la 
découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb. Les gens sont sédentaires, vivent 
dans des hameaux et des fermes isolées. 
La structuration du territoire met en place les 
paysages actuels. Le pouvoir seigneurial et les 
abbayes installent des hameaux et des fermes 
pour la mise en valeur de nouveaux terroirs.
Les rites funéraires sont exclusivement 
chrétiens, avec inhumations des défunts 
habillés, puis dans de simples linceuls. 
L’un des faits marquants de cette période sur 
le tracé de la LGV est l’aménagement 
de souterrains servant pour le stockage 
des denrées alimentaires ou comme refuge 
en cas de troubles. Après une phase 
d’expansion des défrichements et des 
peuplements jusqu’au XIVe s., on assiste à 
un recul démographique et un abandon des 
terres agricoles les moins riches, dus à la 
grande épidémie de peste des années 1348-
1352 et à la Guerre de Cent Ans.

ÉPOQUE MODERNE (DE 1492 À 1789)
EPOQUE CONTEMPORAINE (DEPUIS 1789)
A partir des années quatre-vingt et du 
développement des fouilles préventives dans 
les régions touchées par la Première Guerre 
Mondiale ainsi que dans la Cour Carrée du 
Louvre, les périodes moderne 
et  contemporaine  sont devenues des sujets 
d’étude à part entière pour les archéologues.

CONNAISSANCE GLOBALE DU PROJET SEA 
ET DE SON EMPRISE GÉOGRAPHIQUE.

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse 
Sud Europe Atlantique porte sur la réalisation 
d’une ligne ferroviaire à grande vitesse 
d’environ 300 kilomètres de long, entre Saint-
Avertin, au sud-est de Tours, et Ambarès-et-
Lagrave, au nord de Bordeaux, et d’environ 
40 kilomètres de raccordements.

La carte et le tracé de la ligne se trouvent 
en annexe 2

CONNAISSANCE DE L’ARCHÉOLOGIE EN 
GÉNÉRAL ET DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
EN PARTICULIER. 

L’archéologie préventive, qui relève de missions 
de service public, est partie intégrante de 
l’archéologie. Elle est régie par les principes 
applicables à toute recherche scientifique. 
Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les 
eaux, dans les délais appropriés, la détection, 
la conservation ou la sauvegarde par l’étude 
scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par les travaux publics ou privés 
concourant à l’aménagement. Elle a également 
pour objet l’interprétation et la diffusion des 
résultats obtenus.

LES PROCÉDURES 
Réception et instruction d’un dossier 
d’aménagement par l’État.
La procédure de prescription d’archéologie 
préventive débute par l’examen par les 
services de l’État de certains dossiers de 
demande d’autorisation de travaux ou 
d’aménagement, afin d’évaluer le risque 
d’atteinte au patrimoine archéologique.
L’évaluation du risque tient compte de 
l’emplacement du projet s’il s’inscrit dans 
une zone de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA). Ces zones sont 
délimitées par commune, à partir des 
données de la carte archéologique. 
Elles tiennent compte de l’état actuel des 
connaissances, de l’existence de monuments 
historiques, sites et espaces protégés mais 
aussi des orientations de la recherche 
scientifique à l’échelle nationale et locale.

Suite à l’instruction des dossiers, deux cas 
de figure sont possibles, soit une absence 
de prescription si rien ne laisse supposer 
la présence de patrimoine archéologique ou 
au contraire la prescription d’un diagnostic 
de fouille ou de modification du projet 
d’aménagement.

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC
Les opérations de diagnostic archéologique 
relèvent de la sphère publique. Elles sont 
confiées à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) ou à un 
service archéologique agréé d’une collectivité 
territoriale, sur le territoire de laquelle est 
prévu l’aménagement.
Le diagnostic archéologique a pour objectifs 
de détecter et de caractériser les éléments 
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du patrimoine archéologique potentiellement 
présents dans l’emprise d’un projet 
d’aménagement. Il permet d’estimer leur 
étendue, d’évaluer leur état de conservation 
et de recueillir des informations pour leur 
datation. L’analyse des données recueillies 
donne lieu à la rédaction d’un rapport de 
diagnostic.
Les opérations de diagnostic sont soumises 
à l’évaluation scientifique de la commission 
interrégionale de la recherche archéologique 
(CIRA) qui émet un avis sur le rapport et la 
pertinence d’une fouille préventive. 

Suite à l’examen du rapport deux cas de 
figure sont possibles, soit une absence de 
prescription ou bien la prescription d’une 
fouille préventive ou d’une modification du 
projet d’aménagement.

RÉALISATION DE LA FOUILLE PRÉVENTIVE
La fouille préventive permet de recueillir 
l’intégralité des données archéologiques 
d’un site avant sa destruction. Grâce à un 
enregistrement rigoureux des vestiges et 
à des études en laboratoire, la fouille permet 
d’analyser et d’assurer la compréhension 
du gisement archéologique.
L’opérateur archéologique est choisit 
par l’aménageur parmi les structures 
publiques (SRA, SADIL, Inrap) ou privées 
(Eveha, Paléotime, Arkémine, Archéoloire, 
Archéosphère, Hadès, Iker) qui ont reçu 
l’agrément de l’État.

LES ÉTAPES DE LA FOUILLE PRÉVENTIVE
a. Décapage du terrain, consistant à enlever 
la terre végétale qui recouvre les premiers 
niveaux archéologiques.
b. Enlèvement successif des couches de terre 
et de sédiments à l’aide d’engins mécaniques 
type mini pelle et manuellement si besoin.
c. Repérage, relevé et enregistrement de la 
succession des couches stratigraphiques, des 
différentes occupations, des vestiges.
d. Prélèvement du mobilier archéologique, 
avec prise en note du contexte (position 
stratigraphique, dessins, photographies).

EXPLOITATION DES DONNÉES DE FOUILLES 
LORS DU POST-FOUILLES 
Les vestiges sont alors étudiés, analysés 
et si possible datés.
En parallèle les données recueillies sur 
le terrain sont analysées par le biais de 
plans de relevés des vestiges et des faits 
archéologiques ce qui permet de dessiner 
le plan du site et de l’appréhender dans 
son ensemble.
Toutes les données sont ensuite regroupées, 
hiérarchisées, inventoriées. Le résultat des 
études et analyses est consigné dans un 
rapport final de fouille. 
Ce rapport et l’ensemble du matériel prélevé 
(vestiges, échantillons de terrain) sont 
transférés aux services de l’État.  
Ce rapport doit être validé par les services 
du préfet qui sollicitent l’avis de la commission 
interrégionale de la recherche archéologique.

Les opérateurs d’archéologie préventive 
doivent assurer l’exploitation scientifique 
de leurs travaux et la diffusion des résultats 
auprès du public.
Le partage des connaissances avec le public 
occupe une place privilégiée dans la démarche 
d’archéologie préventive.
Le matériel issu des fouilles et appartenant 
à l’État ou à des collectivités territoriales est 
conservé dans des dépôts archéologiques 
ou dans des musées.

Les connaissances produites par l’archéologie 
préventive sont vouées à être partagées et 
valorisées pour en faire bénéficier l’ensemble 
de la population. C’est un moyen pour tous 
les citoyens de mieux appréhender leur passé, 
parfois en bouleversant les idées reçues pour 
réfléchir au présent et à l’avenir.

Les vestiges archéologiques qui présentent 
un intérêt remarquable, du point de vue de 
l’histoire ou de l’art, peuvent être protégés au 
titre des monuments historiques afin d’être 
conservés in situ. Les services de l’État ont 
la possibilité, à tout moment de la procédure 
d’archéologie préventive, de demander 
le classement ou l’inscription d’un site 
archéologique.   
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3. LA SALLE-LABORATOIRE
Ce laboratoire est destiné à faire découvrir 
aux enfants le travail des scientifiques post-
fouilles. L’atelier dure 45 minutes et est 
encadré par un médiateur du musée. 
Les enfants sont répartis en groupes de 
5 ou 6 et endossent chacun un métier : 
carpologue, archéozoologue, tracéologue, 
topographe, céramologue, numismate. Ils 
reçoivent une fiche-guide pour mener l’analyse 
des vestiges qui leur sont confiés, ainsi que des 
documents références. Ils ont à compléter 
un document de travail au fur et à mesure 
de l’avancée de celui-ci.
A la fin de l’atelier, tous les spécialistes en 
herbe se réunissent afin de tirer collectivement 
des conclusions sur l’interprétation du site 
étudié.

LES SCIENCES DE L’ARCHÉOLOGIE
NB : Ce qui suit constitue des informations pour 
l’enseignant, en aucun cas des connaissances 
à faire acquérir aux élèves. Les ateliers menés 
au sein du laboratoire et le travail sur les sciences 
de l’archéologie qui pourra être effectué au 
retour en classe ont pour objectif de faire prendre 
conscience aux enfants que l’archéologie ne se 
limite pas à la fouille et que toute une équipe de 
chercheurs intervient post-fouilles afin « de faire 
parler » les vestiges découverts et ainsi enrichir 
les connaissances historiques. 

TECHNOLOGIE LITHIQUE
La technologie lithique consiste à observer, 
analyser et identifier les chaînes opératoires 
mises en œuvre pour la production d’outils en 
pierre. Cette approche permet de reconnaître 
la ou les techniques de tailles, l’homogénéité 
ou l’hétérogénéité du matériel analysé et 
de le replacer dans un contexte culturel et 
chronologique. 

DATATION PAR THERMOLUMINESCENCE OU 
LUMINESCENCE STIMULÉE OPTIQUEMENT 
(OSL)
Ces deux méthodes de datation reposent sur 
la capacité de cristaux, tels que le quartz, 
à accumuler de l’énergie provenant de la 
radioactivité naturelle. L’énergie accumulée 
par les cristaux est proportionnelle à la 
radioactivité de leur environnement et au 
temps passé dans cet environnement. 

TRACÉOLOGIE
La tracéologie est une méthode qui consiste 
à observer les traces d’utilisation sur les 
objets archéologiques afin de déterminer 
l’usage ou les usages de ces objets. La fonction 
des outils pouvant être multiple et la même 
forme n’impliquant pas forcément la même 
utilisation, il faut observer ces traces pour 
déterminer le ou les usages. 

GÉOMORPHOLOGIE
La géomorphologie est une discipline qui 
étudie les formes du relief terrestre, leur 
formation et leur évolution. Située à la croisée 
de différentes sciences (géographie, sciences 
de la Terre, etc.) la géomorphologie associe 
les processus de mise en place des reliefs 
à des environnements. 

CÉRAMOLOGIE 
Les céramiques sont les vestiges les plus 
fréquents sur les sites archéologiques à 
partir du Néolithique. Afin d’étudier les 
très nombreux fragments de céramique, 
les céramologues ont mis en place des 
protocoles. Les fragments sont tout d’abord 
triés, inventoriés, et si l’état de conservation 
le permet, ils sont ensuite remontés, dessinés, 
photographiés puis ils sont analysés. 
Les formes des céramiques, les types d’argile 
employés, les décors et les techniques de 
fabrication évoluent au cours du temps. Les 
céramologues ont progressivement effectué 
une classification (typologie) des céramiques. 
Chaque nouveau fragment découvert est 
comparé à cette typologie de référence afin 
d’être identifié et daté.  

ARCHÉOZOOLOGIE
L’archéozoologie est une discipline qui s’attache 
à restituer l’histoire de la relation entre l’homme 
et l’animal. Pour cela, les archéozoologues 
étudient les restes animaux collectés sur les 
sites archéologiques. Ils les observent, les 
classent et les comparent afin d’estimer le 
nombre d’individus de chaque espèce présent 
sur les sites. Ils tentent ensuite d’évaluer la 
taille, l’âge et le sexe de chaque animal afin 
d’identifier d’éventuelles sélections humaines. 
Enfin, ils recensent les traces présentes sur les 
os. Ces traces peuvent être liées à une activité 
humaine (découpe, perçage, etc.), à des maladies 
ou pathologies témoignant des conditions de 
vies des animaux. Toutes ces observations 
permettent de retrouver les habitudes 
alimentaires et les pratiques des sociétés 
passées (chasse, élevage, artisanat, etc.).
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DATATION PAR CARBONE 14
Le carbone est un élément chimique qui possède 
trois formes, ou « isotopes » naturels : le carbone 
12, le carbone 13 et le carbone 14 (14C). Le 14C 
est radioactif. Cela signifie qu’il se désintègre 
naturellement selon un rythme particulier 
connu. 
Tout être vivant assimile du 14C présent dans 
son environnement tout au long de sa vie. À 
l’instant où un organisme meurt il n’absorbe plus 
de carbone. Le 14C qu’il contient se fige, puis 
commence à se désintégrer.
Quand les archéologues examinent les vestiges 
organiques (charbons, ossements, etc.) ils 
évaluent donc la proportion de 14C restante par 
rapport à la proportion initiale afin de calculer le 
temps écoulé. 

ANTHROPOLOGIE FUNÉRAIRE
L’anthropologie funéraire est une science 
archéologique qui s’attache à étudier les 
squelettes humains découverts en contexte 
funéraire. 
Le squelette est généralement la seule partie du 
corps humain retrouvée au moment des fouilles 
archéologiques. Sur ses os, il est bien souvent 
possible d’observer des traces laissées par les 
habitudes et les modes de vie des individus. 
L’étude des ossements nous renseigne sur les 
pratiques funéraires (disposition des squelettes, 
sélection des individus inhumés), la biologie 
et l’alimentation des populations ainsi que les 
pathologies, les maladies, certains parasites et 
virus. 

MÉTALLOGRAPHIE
La métallographie est une technique 
d’observation consistant à caractériser 
la structure d’un métal en observant sa 
microstructure au microscope.  Dans le cas 
d’un métal travaillé, des déformations de la 
microstructure sont observables. Les analyses 
métallographiques contribuent donc à la 
détermination des techniques de production du 
métal ou de fabrication d’objets métalliques.

MICROMORPHOLOGIE
La micromorphologie est une technique qui 
permet d’étudier, à l’échelle microscopique, 
les sédiments. Cela permet de comprendre 
les processus de formation des couches 
sédimentaires, leur évolution dans le temps 
(action de l’homme, évolution géochimique 
naturelle, etc.) et d’en déduire les éventuelles 
perturbations que les vestiges archéologiques 
auraient pu subir.

NUMISMATIQUE
La numismatique est une discipline qui a pour 
objet l’étude des monnaies et des médailles.  
Le premier objectif de cette discipline est 
l’identification des monnaies, qui s’effectue par 
une lecture de la légende, une description du 
motif, de la forme et du poids ainsi que par une 
détermination de l’atelier de production, de la 
date de frappe et de l’autorité émettrice. 
Les études numismatiques renseignent 
sur le contexte de découverte des vestiges 
archéologiques, sur la circulation monétaire, sur 
le travail du métal et les techniques de frappe 
monétaire, sur les usages sociaux de la monnaie, 
sur les pratiques de thésaurisation ou encore les 
usages non monétaires tels que les dépôts de 
fondation ou de sépulture.

PALYNOLOGIE - CARPOLOGIE 
La palynologie et la carpologie sont deux 
sciences qui étudient respectivement les pollens 
fossiles et les restes de végétaux (graines, 
noyaux, fruits, feuilles, etc.).
La palynologie permet de reconstituer le climat 
ou le paysage car la végétation réagit très 
rapidement aux changements climatiques ou 
à l’action de l’homme (défrichement, mise en 
culture, incendies).
Les études carpologiques renseignent, quant à 
elles, sur les pratiques agricoles, l’alimentation 
et les préparations culinaires des sociétés 
passées. Elles montrent le déplacement de 
certaines espèces sur de grandes distances par 
échanges culturels (commerce, migration de 
populations, etc.). 

XYLOLOGIE 
La xylologie s’attache à étudier les propriétés 
physiques et chimiques du bois. Le bois est une 
matière qui, dans certaines conditions (milieu 
humide sans oxygène ou milieu très sec) peut 
se conserver pendant des milliers d’années. La 
xylologie appliquée aux vestiges archéologiques 
permet d’identifier les essences de bois utilisées 
par les sociétés passées (chêne, châtaignier, pin, 
etc.). 

ÉTUDE DU VERRE
L’étude des objets archéologiques en verre 
recouvre plusieurs techniques : étude de la 
forme des objets, des techniques de fabrication, 
analyse de la composition chimique du verre. 
L’étude des formes permet de classer et de faire 
une typologie des objets. 
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PHOTOGRAMMÉTRIE – SCAN 3D
La photogrammétrie est une méthode qui 
permet de réaliser des mesures spatiales 
sur des modèles en trois dimensions à 
partir de photographies. Cette méthode 
permet donc de reconstituer des modèles 
numériques en trois dimensions d’objets ou de 
structures archéologiques. Pour réaliser ces 
modèles numériques, l’objectif est de couvrir 
l’objet ou la structure de plusieurs clichés 
photographiques pris à partir d’angles de vues 
différents. Ces clichés sont ensuite associés 
entre eux par des logiciels spécialisés afin 
de former un modèle en 3 dimensions. Par la 
suite, ce modèle est retravaillé et corrigé par 
des spécialistes. 

LES ATELIERS
Tous les documents sont téléchargeables sur le site
 

4. PROLONGEMENTS À LA 
VISITE / HISTOIRE
POUR TOUS  
Construire une frise chronologique sur laquelle 
on pourra placer les images des personnages 
et d’un ou plusieurs objet(s) emblématique(s) 
présents dans l’exposition. Voir la proposition 
en annexe 3.

POUR DES CE2, DES ENTRÉES THÉMATIQUES 
- Construire et habiter au fil du temps. Les 
habitats présentés dans l’exposition sont avant 
tout des habitats ruraux. À l’exception de la 
portion d’Aqueduc antique de Vouneuil-sous-
Biard (évoquée par une reconstitution vidéo), 
aucun site n’est lié à la présence d’un milieu 
urbain. Il est fortement conseillé, en classe, 
de faire le lien avec des habitats urbains 
connus sur d’autres sites.

 

Amener les enfants à réfléchir sur la taille 
et la forme des habitats, les techniques 
de construction et matériaux employés, la 
corrélation avec le mode de vie de la période. 
NB : absence d’habitat sédentaire au Paléolithique, 
absence d’habitat découvert sur les sites fouillés 
pour l’âge du bronze (sauf sur un site, mais dont la 
compréhension n’est pas aisée)

- Croire et mourir  au fil du temps

 

© l. Gauthier, mairie de Bordeaux
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Focus sur les différentes façons d’inhumer 
au fil du temps, le lien avec les croyances. 
Il existe un parcours sur les rites funéraires 
à travers les collections permanentes du 
musée d’Aquitaine qui peut venir compléter 
cette approche de l’exposition temporaire.

- Se nourrir au fil du temps : conserver 
les denrées (vases pour la consommation 
courante, greniers pour la consommation 
annuelle, silos pour la conservation à plus 
long terme), cultiver les denrées (agriculture), 
élever des animaux (élevage) photos « vie 
et mort d’un silo », « agriculture », « l’animal 
dans l’alimentation ».

- Faire du commerce au fil du temps : les 
importations, les échanges, les monnaies.

« sarcophage médiéval », « tombe ciste », 
« sépulture GR » 



28

Pour chacun de ces thèmes, on peut s’appuyer 
sur le matériel exposé afin de comparer 
l’évolution des modes de vie au fil du temps.

POUR LES ÉLÈVES DE CM
« On cherchera de manière prioritaire à 
faire comprendre à l’élève que l’occupation 
de l’espace correspondant  aujourd’hui au 
territoire français est ancienne ; qu’il en 
reste des traces et des héritages. » (eduscol.
education.fr/ressources-2016)

Utiliser le matériel présenté dans l’exposition 
pour revenir en détail sur chaque période 
historique, les caractériser (cf. partie 1 de ce 
document : l’exposition au musée d’Aquitaine) 
et faire les liens avec des sites  plus 
éloignés et mieux connus dans leur totalité, 
plus représentatifs. On peut envisager de 
renseigner une frise synthétique réalisée 
sur le modèle proposé en annexe 4 .
Faire des liens avec les collections 
permanentes du musée, en utilisant 
notamment la possibilité de suivre le 
parcours « Rites funéraires » (Découverte 
de l’évolution des rites et des pratiques 
funéraires de la Préhistoire au Moyen-Âge à 
travers de nombreux objets issus des fouilles 
archéologiques dans la région). 

Paléolithique 
Reconstitution d’un site de taille de silex, 
évocation d’un site de travail des peaux 
(Le canton des Bergauds » à Clérac, n°48), 
à mettre en lien avec la grotte de Pair-Non-Pair, 
les sites de Tautavel, Lascaux, Brassempouy, 
Chauvet.

Néolithique 
Maquette d’un habitat issu d’un hameau 
néolithique (« Fond d’arrêt » et « La pierre 
levée » à Pussigny, n°19), reconstitution d’une 
sépulture à inhumation en fosse et matériel 
trouvés sur la nécropole du site « Le Vigneau » 
à Pussigny, n°20, à mettre en lien avec les sites 
du Grand Pressigny, Stonehenge, Barnenez 
(mausolée mégalithique), etc.

Age du bronze  
Reconstitution de l’ensemble funéraire 
enclos du « Vigneau » à Pussigny, mobilier 
d’accompagnement des sites du « Vigneau » 
à Pussigny et du « Mas de Redon » à Luxé, 
fragments de céramique issus de différents 
sites. 

Age du fer 
Objets de la vie quotidienne (gobelet, épingles, 
bijoux, fibules, lève-loquet, perles) issus de 
différents sites, dépôts cultuels du « Toucheau 
2 » à Marigny-Marmande, n°24 (avec épée et 
crémaillère en fer), Maquette de l’enclos du 
site du « Toucheau 2 », à mettre en lien avec 
la tombe de Vix, le site de Bibracte.

Antiquité 
Reconstitution d’une tombe du site 
« Le Perrou 1 » à Maillé, n°11, maquette de 
la villa du « Pré de la fosse, Les Clavaux », 
à Sainte-Catherine-de-Ferbois, n°4, système 
de levage d’un puits du site « Les champs de 
la grenouille », à Marigny-Brizais, n°26, 
vestiges de la vie quotidienne (fragments de 
verre, céramiques, …), à mettre en lien avec 
les sites de Loupiac, Vesunna, Plassac, Barzan, 
Nîmes, Arles, Vaison-la-Romaine.

Moyen Âge 
Mobilier funéraire de la nécropole wisigothique 
de « Molle », à Blanzac-Porcheresse, n°42, 
mobilier d’accompagnement et reconstitution 
d’un sarcophage des Sablons, à Luxé, n°37, 
maquette d’une ferme du lieu-dit La Fouillère, 
à Linars, n°40, vestiges de vie quotidienne et 
d’armement de différents sites, visite virtuelle 
des souterrains, à mettre en lien avec l’abbaye 
de la Sauve-Majeure, Saint-Emilion, les villes 
bastides de Gironde, la cathédrale Saint- 
André de Bordeaux, Saint-Macaire, Blasimon, 
Villandreau, Roquetaillade, le château de Curton.

HISTOIRE DES ARTS ET ARTS 
VISUELS

DÉCOUVERTE ET ÉTUDE D’ŒUVRES FAISANT 
RÉFÉRENCE À L’ARCHÉOLOGIE DANS L’ART 
CONTEMPORAIN.

Anne et Patrick Poirier
Ils se définissent comme sculpteurs-
archéologues. Ils s’inspirent des fouilles 
qui exhument des monuments, voire des 
villes entières, par fragments. Pour eux la 
destruction est une phase dynamique de 
l’architecture, car il est possible alors de 
comprendre la totalité des édifices. Par 
ailleurs, l’antiquité qui les fascine n’est pas 
celle des historiens mais celle de la mythologie 
et des légendes, celle notamment de la lutte 
des Titans et des dieux. S’ils copient le style 
des monuments connus, c’est pour construire 
un autre monde, enfoui depuis des millénaires 
sous le sol de l’Italie, la Grèce ou d’ailleurs. 



Ce sont des sites immémoriaux, des 
« archétypes perdus », une humanité souvent 
gigantesque, au-delà de la mémoire, qu’ils 
évoquent dans leurs villes imaginaires. 
C’est la valeur poétique de l’archéologie et 
le mystère impénétrable qu’elle peut faire 
surgir, qui les inspire. Le travail de la sculpture 
se poursuit parallèlement à l’invention littéraire 
(récits romancés de fouilles, élaboration de 
textes perdus d’une bibliothèque anéantie). 
Ils font de grandes maquettes où se situent 
des édifices en ruines ou des installations 
grandeur nature.

Omar Youssoufi
Il invente des vestiges dans lesquels les 
« traces et les signes sont libérés de leurs 
codes, ils redeviennent une écriture graphique ».

Omar Youssoufi, Reliures, rouleaux, paravent miniature, 
compressions, 1981.

Axel Cassel
Il installe des sculptures et objets fabriqués 
dans son atelier sur des sites de chantiers, des 
maisons détruites ou condamnées, donc des 
endroits qui eux-mêmes appartiennent dans 
un très court laps de temps, parfois au bout 
de quelques jours, au passé, et ne peuvent 
continuer à exister que dans notre mémoire. 
Les thèmes du temporel, de la mort, des rites 

et l’implication du corps occupent une place 
privilégiée dans cette démarche. 
Ces sites « inventés » sont parfois offerts à une 
pseudo-fouille archéologique par des enfants.

Wom Ju Lim
Cette artiste coréenne explore la relation 
entre le corps, l’espace et la mémoire. 
Elle s’interroge notamment sur l’impact de 
l’environnement culturel, sur notre perception 
et sur le rôle des médias qui se confondent à 
notre expérience personnelle. 
Sa réflexion prend la forme d’installations 
multimédias qui associent sculptures, jeux 
de lumière et projections vidéos/photos. 
Cette combinaison, qui immerge le spectateur 
dans une expérience ludique et poétique, 
permet à Won Ju Lim d’évoquer des thèmes 
antagonistes comme le passé et le présent, 
la présence et l’absence, la mémoire et le 
fantasme, l’individuel et le collectif. 
Ses œuvres les plus connues sont des 
structures cubiques en plexiglass translucide 
et coloré empilées les unes sur les autres de 
façon à recréer des bâtiments. Ces sculptures 
sont éclairées par des projections d’images 
de paysages urbains, qui par réfraction, se 
retrouvent projetées de façon déformée 
sur le mur.
Les installations de Won Ju Lim se réfèrent 
autant à ses souvenirs et impressions des 
différents lieux qu’elle a visités, qu’à l’histoire 
de l’architecture, le cinéma, la littérature.

 

Wom Ju Lim, Schliemann’s Troy, 2001

Tsuyoshi Ozawa (Les Koropokkuru)
« Cet artiste japonais réalise une œuvre de 
grande maturation, lente et sans volonté 
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Anne and Patrick Poirier,  Mnemosyne
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de coller forcément à l’actualité. Sa série 
« My knowledge about Koropokkuru » est 
une réponse à toutes ces théories anciennes 
concernant la supériorité arrogante d’un 
peuple sur un autre. Reprenant les thèses 
farfelues d’un anthropologue du début de 
l’ère Meiji, Ozawa réalise de fausses fouilles 
archéologiques au fond de son jardin, 
reconstitue les fossiles d’une culture qui n’a 
jamais existé, celle d’un peuple nippon qui 
serait physiquement petit car né dans les 
excavations d’une montagne, vivant sous 
les feuilles d’un arbre, pêchant des truites 
surdimensionnées. » (Eric Mézil, extraits du 
catalogue Ozawa Tsuyoshi : Answer with Yes 
and No, Mori art museum, 2004)

Jephan de Villiers
A partir de matières naturelles collectées en 
forêt, Jephan de Villiers crée une civilisation 
imaginaire, « l’Arbonie ». Les habitants en 
sont visibles. Leurs proportions varient de 
quelques dizaines de centimètres pour les plus 
petites, à un peu moins d’un mètre pour les 
plus grandes. Les foules, souvent évoquées, 
peuvent s’insérer dans des retables de bois, 
dans des coffres ou cheminer en masse.

Charles Simmonds
Dès 1970, cet artiste américain invente une 
civilisation d’hommes minuscules, les Little 
people, qui vivraient dans des habitations de 
petites briques assemblées avec minutie. 
Charles Simmonds construit leurs demeures, 
à demi ruinées, dans les quartiers les plus 
déshérités de New York, en accrochant ses 
Dwellings de terre glaise aux murs lépreux 
de bâtisses abandonnées. Les passants 
le regardaient travailler et se mettaient 
à lui raconter les difficultés de leur vie ; 
le sculpteur, à son tour, expliquait qu’un 
peuple invisible habitait des maisons de terre 
qu’il fabriquait ; il évoquait les générations 
successives, les chasseurs séjournant dans 
les failles des parties hautes et les pasteurs 
qui vivaient en bas. Les demeures fragiles 
avaient une vie éphémère, détruites par les 
intempéries ou par les accidents inévitables 
dans les quartiers surpeuplés.

Charles Simmonds, Dwelling, Documenta VI, Kassel, 
Germany, 1977

Théo Mercier
Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier 
mène une réflexion située au carrefour de 
l’anthropologie, de l’ethnographie, de la 
géopolitique et du tourisme. Entre mises en 
scènes chorégraphiées et explorations de la 
matière, il associe une pratique de créateur 
et de collectionneur, à travers laquelle il met 
en place un échange foisonnant entre passé, 
présent et futur, animé et inanimé, vrai et faux, 
artisanal et industriel, profane et sacré, réel 
et fiction.
Il entend opérer une forme de mise à plat de 
l’histoire de l’humanité et de sa production, 
qu’il compare à celle rendue possible par 
l’Internet. Il rappelle cependant : La possession 
du monde n’est pas ma priorité (2013), et place 
un ensemble de trois cents fausses roches 
destinées aux aquariums achetées au cours 
de ses voyages à travers le globe au rang de 
collection géologique imaginaire et étonnante, 
symbole de la création d’une nature fantasmée 
par une culture de (re)production de masse. 
Tout comme il aime creuser la plurivocité du 
statut de ses objets et de ses accrochages, 
Théo MERCIER joue sans cesse sur la 
confusion, voire la perte, du geste de l’artiste 
dans l’œuvre.

 
Théo Mercier, L’archéologie pour les chiens, 2013
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Théo Mercier, La possession du monde n’est pas ma 
priorité, 2013

Nicolas Rubinstein
Nicolas Rubinstein est un artiste contemporain, 
sculpteur, dessinateur et concepteur 
d’installations. A travers ses œuvres et 
expositions, il visite notre mémoire du futur. 
Voir à l’intérieur, lire d’un même mouvement 
l’enveloppe et la structure qui la porte, 
découvrir l’ossature des êtres et du monde 
avec la conviction qu’il y a un secret caché, 
une explication à trouver. 
Un des aspects fondamentaux de son travail 
est l’envie de révéler la structure cachée, 
l’ossature intérieure, l’anatomie des êtres 
et des choses. Il utilise la transparence, les 
coupes, les écorchés, les trous dans la surface, 
voire la dissection et des modèles anatomiques 
pour dévoiler et comprendre pourquoi et 
comment tout cela tient en place. 
Il utilise, pour faire part de son travail, 
un langage à première vue davantage lié 
au domaine expérimental scientifique 
qu’artistique. D’ailleurs, il ne cache pas ce lien 
très fort qu’il a avec le monde scientifique et 
plus précisément avec la démarche, la manière 
d’envisager les choses, son rapport au monde : 
« Mon travail est très proche d’une démarche 
scientifique, avec pour hypothèse de travail, 
la recherche d’un message à décrypter, et ma 
« mission », car je dois bien confesser que je 
considère cela comme une mission, étant de 
mettre à jour et de comprendre ce message ! 
Même si pour le moment, je n’ai pas encore 
découvert de solution…»

Nicolas Rubinstein, Mickey is also a rat, 2007

Mark Dion
Connu pour ses installations complexes 
inspirées des laboratoires scientifiques, Mark 
Dion s’intéresse particulièrement au rapport 
que l’homme entretient à la nature à travers 
la construction du savoir et des discours 
scientifiques ayant cours depuis l’Antiquité.
Ses projets se parent souvent des atours 
de l’expédition naturaliste, archéologique, 
impliquant parfois la figure de l’artiste imitant 
la tenue et les gestes de l’explorateur, le 
biochimiste, le détective ou l’archéologue.
En résultent des installations que l’on 
rapproche volontiers des cabinets de curiosité 
qui se répandent en Europe au XVIème siècle, 
mais dont les ambitions sont tout autres. Mark 
Dion imite et surtout pervertit le goût pour la 
classification : il emprunte les méthodes, les 
attributs, le vocabulaire, pour mieux interroger 
le savoir et le phénomène de monstration. 
L’humour et le caractère volontiers absurde 
de ses œuvres révèle bien vite le désir profond 
de l’artiste de confronter les limites du savoir 
scientifique à la réalité de la nature.

Mark Dion, The great Munic bug Hunt, 1993
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Mark Dion, Cabinet of marine debris, 2014

Georges de Patrick Van Caeckenberg
Patrick Van Caeckenbergh, artiste flamand 
né en 1960, est un encyclopédiste habité d’un 
réseau éminemment personnel et sophistiqué. 
Tout vient s’y ranger, de la classification 
animale à l’anatomie, ou au cosmos, mais fait 
retour à l’artiste qui collecte, classe, réunit. 
Ses modes d’intervention privilégiés sont 
l’assemblage, le collage, le bricolage. 
La plupart de ceux-ci s’inspirent du dialogue 
du texte et de l’image des publications 
populaires et scientifiques du XIXe siècle.
Patrick Van Caeckenbergh est un chercheur 
glissé dans le monde de l’art. Il est difficile de 
mettre en évidence une filiation artistique : le 
dadaïsme pour l’absurde, l’art conceptuel pour 
l’organisation de l’œuvre en système. 
Il est l’auteur d’un art qui, malgré son 
caractère hautement personnel, renvoie plus 
à l’organisation des signes dans l’anthropologie 
qu’à la figure de l’artiste occidental, génie isolé. 
Comme les encyclopédies du monde classique, 
la sienne est un monde clos qui met en relation 
l’infiniment grand et l’infiniment petit, mais un 
monde mouvant à la lisière entre les règnes 
animal, végétal, minéral, fécond en trous noirs 
plus qu’en certitudes, où s’exprime l’idéal 
d’une pensée qui soit l’émanation de la vie et 
qui pourrait avoir la liberté de la fable et du 
voyage.
Comme les plaques de fondation découvertes 
parfois par les archéologues, le livre en bois 
A Pied d’œuvre, dont les éléments courent le 
long du mur sur une étagère inclinée, permet 
de suivre le récit de la fondation d’une cité à 
partir de deux ruines, exemplaires d’origine, 
symbole de l’homme et de la femme.

Anne Guillaume
Fille d’archéologues, Anne Guillaume développe 
une pratique plastique tournée vers ce métier 
et tous les métiers qui étudient les liens qui 
existent entre culture et milieu. La recherche et 
l’enquête sont ses modes d’action. Partir d’un 
lieu qui a fait émerger un problème public, lui 
permet d’inventer des processus de projets. 
Une fois identifié, il s’agit de monter une 
équipe pluridisciplinaire afin d’organiser une 
communauté d’intérêt prête à faire bouger les 
rôles, repenser les usages et l’imaginaire du lieu. 
Des situations apparaissent, et permettent alors 
de tester différents dispositifs qui favorisent des 
représentations. Valoriser ces expériences par 
différentes formes lui permet de faire un art qui 
se charge désormais d’inventer des nouvelles 
formes de commun. Depuis une dizaine d’années 
elle pratique cette forme de co-production sur 
le terrain avec : des archéologues (l’INRAP et 
le SRA – Paris), des anthropologues (l’EHESS), 
des historiens de techniques (CNAM Paris), des 
chercheurs en sciences appliquées (l’INSA – 
Rouen), des designers (l’ENSCI-Paris), des web 
designers (Médialab de Science-Po-Paris) des 
écoles d’art (Beaux arts – Villa Arson, Dijon…)
Anne Guillaume, Avion taillé -1500 av. J.-C.

Anne Guillaume, Moulages/répliques en cire tirées de 
collections publiques et privées

Anselm Kiefer
Comme dans un bizarre cabinet de curiosité 
où tout serait fabriqué et non collecté, 
Anselm Kiefer réalise une quarantaine de 
vitrines, « une accumulation de possibles », 
dans lesquelles il dispose des éléments épars, 
des fragments longtemps accumulés dans son 
atelier de l’Arsenal. Car Anselm Kiefer ne jette 
rien ; ni restes de repas, ni jouets cassés, ni 
objets rongés, crevassés, décomposés :
« Quand je vois une connexion spirituelle entre 
deux éléments, ça me fait plaisir de les sortir 
et de jouer avec. »
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Anselm Kiefer, Daphné

Anselm Kiefer, la lettre perdue (détail)

Jan Fabre
Insectes, cerveaux, crânes, squelettes, 
les sujets obsessionnels de Jan Fabre nous 
parlent de mort. Le gisant, une tradition de 
la sculpture occidentale, sublime le corps 
pourrissant. Jan Fabre revisite ces vanités 
avec dérision, nous invitant à méditer sur la 
fragilité de la vie. Le plasticien flamand se 
définit comme un « guerrier de la beauté, 
chevalier du désespoir ».
Les corps sont délicatement sculptés en 
marbre de Carrare avec un grand réalisme. 
Poursuivant son dialogue entre art et science, 
Fabre représente deux scientifiques, Elizabeth 
Caroline Crosby (1918-1983), neuro-anatomiste 
américaine et Konrad Lorenz (1903-1989), 
biologiste et zoologiste autrichien. 
Deux explorateurs des mystères du cerveau 
présentés comme des défunts royaux et qui, 
selon l’artiste, ressemblent à ses parents.

Jan Fabre, Gisant de Elizabeth Caroline Crosby

Marc Pessin par Jean-Pierre Chambon 
(extraits)
« Il y a bien longtemps, s’est épanouie dans 
les montagnes du massif de la Chartreuse 
l’étrange et merveilleuse civilisation des 
Pessinois. 
Les traces qu’on a retrouvées de sa splendeur 
permettent de situer son apparition et sa 
persistance entre le troisième millénaire avant 
notre ère et le XIIIe siècle après Jésus-Christ. 
Des vestiges de cette culture ont été recensés 
dans des aires géographiques  fort éloignées 
et apparemment sans liens. Les précieux 
objets qu’on a exhumés ainsi que les lointains 
échos de relations enthousiastes rapportés 
dans des annales laissent deviner des 
cérémonies fastueuses, des rites aux pompes 
extravagantes, tout un lustre demeuré 
longtemps d’une parfaite discrétion. Jusqu’à ce 
qu’une heureuse circonstance conduise Marc 
Pessin à acquérir le terrain de la colline des 
Charbinières sur les hauteurs de Saint-Laurent-
du-Pont, pour y faire construire son atelier et 
sa demeure.
Les travaux de terrassement ont mis au  jour 
une stupéfiante nécropole. Entre des reliquats 
de fortifications tracées selon des séries de 
parallèles sinusoïdales étaient alignées, en 
faisceaux suivant les courbes de niveau du 
terrain, des sépultures regorgeant de fabuleux 
trésors. Il y avait là maintes amulettes et 
statuettes talismaniques, quantité de bijoux 
et ornements de compositions inédites, des 
monnaies et médailles frappées d’aimables 
effigies, de fort curieux fossiles de plantes 
et d’animaux d’espèces inconnues, et surtout 
des tablettes et des rouleaux de céramique 
couverts d’inscriptions cabalistiques. La même 
écriture courait sur les ossements des défunts 
dont certains étaient greffés à des parures.
Avec ces reliques la civilisation pessinoise était 
née. Marc Pessin a naturellement donné son 
nom à la découverte de ce peuple ignoré, 
puisqu’il en est l’inventeur (…).
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Marc Pessin, Céramique pessinoise

Michael Jasmin
Démarche Artistique : donner une forme 
plastique au Temps. « Ma pratique de création 
porte sur le Temps et son passage, ses 
représentations matérielles et plastiques. Pour 
cela mon approche repose principalement sur 
une dynamique utilisant l’archéologie dans l’art 
contemporain. L’archéologie ne se contente 
pas de plonger dans le passé de civilisations 
disparues, elle scrute et interroge aussi notre 
relation au monde actuel, nos préoccupations, 
offrant au présent un outil de compréhension 
et de mise en scène de notre relation au passé. 
L’archéologie : un mythe de la découverte et 
de la disparition.L’archéologie est ici envisagée 
comme une étude des traces matérielles 
de la présence humaine en un lieu, en tout 
temps - dont le temps contemporain. J’élabore 
ainsi des installations mêlant recherche et 
création artistique et jouant avec l’imaginaire 
archéologique du public. Pour cela, mon travail 
repose sur une expérience archéologique 
de recherche et de terrain de 15 années. 
L’archéologie comme science apporte des outils 
de réflexion et une méthode d’approche unique 
intégrant la longue durée. Une telle démarche 
permet de confronter ou de conjuguer le plus 
archaïque au plus contemporain : depuis que 
l’Homo est sapiens sapiens, avec comme trait 
définitoire qu’il créé et enterre ses morts. 
L’archéologie et son imaginaire offrent ainsi les 
matériaux donnant naissance à des installations 
qui mettent en scène des fictions et histoires 
contemporaines. Ce travail de création lie le 
site à son environnement et son histoire. Les 
installations reposent sur la mémoire matérielle 
des objets ou sur la relation unissant terre, site 
et paysage. « La plupart de mes créations sont 
des installations in situ, mêlant performance 
et fouilles. Lors d’exposition, mon travail prend 
la forme d’installations multimédia utilisant 
photos, vidéo et objets. »

Michael Jasmin, Création sur le site archéologique d’Auzat, 
France, 2006.

PISTES EN ARTS VISUELS / 
ÉCRITURE

ARCHÉOLOGIE IMAGINAIRE
Inventer une civilisation fictive. 
Ecrire le récit de la découverte. Créer 
des vestiges de cette civilisation, des traces 
archéologiques, les mettre en scène. Réfléchir 
aux rites funéraires de cette civilisation. Ecrire 
des rapports de fouilles. Créer un musée 
présentant les vestiges. 

ARCHÉOLOGIE DU FUTUR
Imaginer que des archéologues, vivant au 
troisième millénaire, découvrent l’école dans 
laquelle les enfants sont scolarisés. Quels objets 
ont survécu ? 
Dans quel état de conservation ? 
Pourquoi l’école a-t-elle été ensevelie ? 
Comment les archéologues vont-ils interpréter 
les vestiges découverts ?
Cf. la découverte d’un motel américain dans 
La civilisation perdue de David Macaulay

ESPÈCES IMAGINAIRES
Décrire les particularités de ces espèces 
nouvelles, imaginer leur environnement, créer 
des cartes présentant leur lieux de vie, des 
planches botaniques ou zoomorphologiques, …

INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES (OU PAS) / 
COLLECTIONS / CABINETS DE CURIOSITÉS
Et réfléchir à les donner à voir à un public.
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illustrée, des documents sur 
les sciences et les méthodes 
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DETHAN Isabelle, 
Aquitania, Eidola, 2016
[Sud-ouest de la Gaule, 1er 

siècle ap J-C. Cela fait presque 
100 ans que les celtes sont 
devenus des gallo-romains. 
A Médiolanum Santonum 
(Saintes), au coeur de la 
province d’Aquitania, Marcus 

le jeune Santon coule des jours 
heureux en compagnie de la 
petite Attisaga, au sein d’une 
famille de marchands fluviaux. 
Son père possède un chaland, 
les affaires sont prospères, la 
vie est douce. Jusqu’au jour où 
des cambrioleurs commencent 
à saccager les villas des 
environs... 
Le destin de Marcus et des 
siens va alors basculer et seuls 
les talents cachés d’Attisaga 
pourront peut-être les aider. 
Outre ce récit, «Aquitania» 
propose en seconde partie 
un volet documentaire, 
composé d’articles informatifs 
et d’anecdotes drôles, ou 
étranges, qui offrent un regard 
décalé sur cette civilisation à 
la fois si proche et si lointaine 
dont les vestiges nous 
accompagnent au quotidien...]
DIEULAFAIT Francis, 
Copain de l’archéologie, 
Milan, 2016 (réédition)

MUSEE SAINT-RAYMOND, 
MUSEE DES ANTIQUES DE 
TOULOUSE, 
L’archéologie… Quel chantier !, 
2016
« Vous avez toujours voulu 
savoir comment travaille un 
archéologue ? » Ce guide, truffé 
d’exemples concrets, répondra 
simplement à vos questions. 

MACAULAY David, 
La civilisation perdue, 
Deux coqs d’or, 1982
[En 1985, un cataclysme 
d’une ampleur sans précédent 
détruisit virtuellement toute 
forme de vie sur le continent 
nord-américain. En moins d’une 
journée la civilisation la plus 
avancée de l’ancien monde avait 
péri. En 4022, un archéologue 
amateur, Howard Carson, 
disparaît dans un trou et se 
retrouve au fond d’un puits, 
face à l’entrée d’un tombeau 
antique... 
Frappé de stupeur, il comprend 
qu’il vient de mettre les pieds 
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sur le seuil de l’Histoire. Les mystérieuses 
coutumes funéraires du nord-américain du 20e 
siècle vont enfin être révélées au monde. Mais 
les interprétations de Carson se révéleront 
entièrement fausses...]

MACAULAY David
Naissance d’une cité romaine, 
L’école des Loisirs, collection Archimède, 2006
[David Macaulay vous invite à revenir deux mille 
ans en arrière pour assister à la construction et 
à l’évolution de Verbonia, magnifique exemple 
de l’ingéniosité et de la puissance romaines. 
Verbonia est une ville virtuelle, mais son plan 
et son architecture sont inspirés des cités 
fondées entre 300 av. J.-C. et 150 ap. J.-C. David 
Macaulay l’a imaginée sous le règne d’Auguste. 
Des centaines de cités construites en majorité 
par des esclaves et par des prisonniers de 
guerre, gaulois, grecs ou égyptiens... 
L’histoire de sa conception nous révèle 
l’étonnante alliance de la religion et des 
techniques les plus sophistiquées pour régler 
la vie quotidienne dans ses moindres détails. 
Elle nous montre aussi à quel point les 
urbanistes essayaient de satisfaire les besoins 
de tous, des riches comme des pauvres..]

LA COLLECTION « BONJOUR L’HISTOIRE » 
aux éditions PEMF, notamment les titres :
L’homme préhistorique
Les premiers paysans
Les Gaulois
Les Gallo-Romains
20 dates avant 2000
Des enfants dans l’Antiquité
Des enfants au Moyen Âge

LA COLLECTION « L’ENFANT » 
aux éditions MSM, notamment les titres :
Goumbi, un enfant au temps de la pierre polie
Marcus, un enfant en Provence romaine
Noune, l’enfant de la Préhistoire

POUR TOUS 
Vincent MISTROT et Christel HUET
L’Archéologie à grande Vitesse, 
50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux.
Catalogue de l’exposition, 
Editions Errance, septembre 2017
Musée d’Aquitaine, Édtion Errance, 2017
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ACHEULÉEN  
Culture du Paléolithique ancien 
(Prénéandertaliens) qui se 
développe en Europe entre 
500 000 et 300 000 av. J.-C. 
L’outil caractéristique de cette 
culture est le biface.

ARCHÉOZOOLOGIE  
Étude des restes animaux et 
des relations homme-animal 
au cours du temps.

AZILIEN  
Culture de la fin du Paléolithique 
récent, entre 12 000 et 10 000 
av. J.-C.

BELLOISIEN 
Culture de l’extrême fin du 
Paléolithique récent, entre 
10 000 et 9 700 av. J.-C

CAIRN 
Amas de pierres volontairement 
construit, surmontant ou non 
une sépulture.

CHAMBON 
Culture du Néolithique moyen 
(vers 4500 av. J.-C.) centrée 
sur le sud ouest du Bassin 
parisien et la vallée de la Loire.

CHARBONNIÈRE 
Atelier de fabrication du 
charbon de bois, à partir 
de branches disposées en 
meule et dont la combustion 
lente permet d’obtenir un 
combustible d’excellente 
qualité.

ÉPIPALÉOLITHIQUE
Synonyme de Paléolithique 
final.

ÉPIZOOTIE
Épidémie touchant une ou 
plusieurs espèces animales.

HÉRISSON
Fondation légère en pierre 
pour lutter contre les 
remontées d’humidité avant 
la création d’une dalle ou d’un 
plancher.

HOUILLE
Charbon d’origine minérale 
ayant un très haut pouvoir 
calorifique

IMBRICE
Tuile arrondie des bâtiments 
romains. S’utilise avec les 
tegulae.

GARUM
Sauce préparée à base de 
poissons, d’herbes et d’épices, 
fermentés avec du sel. Produite 
à travers tout l’Empire, elle 
constituait un composant 
essentiel de la cuisine romaine.

INTAILLE
Pierre dure et fine gravée 
en creux représentant des 
personnages ou des scènes 
mythologiques.

JASPE
Variété de silex présentant une 
alternance de couleurs variées, 
permettant d’obtenir des éclats 
aux arêtes très tranchantes.

LEVALLOIS
Méthode de taille caractérisée 
par la préparation « en 
carapace de tortue » d’un 
bloc de silex (nucléus) pour 
l’obtention d’un ou de plusieurs 
éclats de forme prédéterminée. 

LOUPE
Fer affiné, mais encore mélangé 
avec des scories, obtenu après 
la réduction du minerai dans un 
bas-fourneau.

MAGDALÉNIEN
Culture du Paléolithique récent, 
elle se développe en Europe 
entre 17 000 et 12 000 av. J.-C.

MANSE
À l’époque médiévale, parcelle 
suffisante pour nourrir une 
famille, confiée par le seigneur 
à un paysan qui lui doit en 
retour une partie de la récolte 
ou des services.

MOUSTÉRIEN
Culture du Paléolithique moyen 
qui se développe en Europe 
entre 300 000 et 35 000 
av. J.-C. et qui correspond 
notamment à l’Homme 
de Néandertal. L’une des 
méthodes de taille du silex 
caractéristique de cette culture 
est le Levallois* La méthode de 
taille du silex dite Levallois est 
particulièrement utilisée 
au Paléolithique moyen.

PARCELLAIRE
Ensemble de parcelles agricoles 
ou non appartenant à un ou 
plusieurs propriétaires. Les 
limites entre parcelles sont 
souvent constituées de fossés 
ou de haies.

PARS RUSTICA 
Partie agricole et artisanale 
d’une villa.

PARS URBANA
Partie résidentielle d’une villa.

PILUM
Javelot utilisé par les armées 
romaines. 

PISÉ 
Procédé de construction de 
murs en terre crue, compactée 
en couches successives dans 
des coffrages, appelés banches, 
généralement réalisés en bois. 
Lorsque la terre est sèche, le 
coffrage est retiré.

POINTE PSEUDO-
LEVALLOIS
Éclat triangulaire comportant 
deux tranchants convergents 
daté du Paléolithique moyen.

POTELET
Poteau de petite taille.

RADIER
À la base d’un mur, structure 
maçonnée assurant sa stabilité.
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SABLIÈRE BASSE
Poutre en bois servant de 
fondation à des murs en terre crue 
ou à des constructions en pans de 
bois.

SOLIN
Fondation légère en pierre pour 
lutter contre les remontées 
d’humidité dans les murs.

SUIDÉ
Famille regroupant les cochons 
et les sangliers. Jusqu’à l’époque 
moderne, il est difficile de faire la 
différence entre ces deux formes, 
domestique et sauvage, de la 
même espèce Sus scrofa.

TEGULA
Tuile plate des bâtiments romains. 
S’utilise avec les imbrices.

TORCHIS
Technique de remplissage avec un 
mélange de terre et de végétaux 
(paille ou foin) de mur en ossature 
de bois ou sur un clayonnage.

TUILEAU
Briques et tuiles broyées. 
Utilisé par les romains comme 
additif pour fabriquer un béton 
extrêmement résistant et 
imperméable.

UNIPOLAIRE 
Méthode de taille du silex qui 
privilégie l’utilisation d’un seul plan 
de frappe sur un nucléus. 

VILLA, VILLAE
Pendant l’Antiquité, grand domaine 
rural regroupant pars urbana* et 
pars rustica*.
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ANNEXE 1 ET 2

Frise chronologique 
ligne avec les numéros et noms des sites
Carte de France avec ligne et numéros des sites

 1
2

3

4567 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17
18 19 20

2122 23 24
25 26

27

28 29
32

33 34

35
3637

38

39
40

41
42

43

44 45 4647
48

49

Monts

Sorigny

Sainte-Catherine-de-Fierbois

Sainte-Maure-de-Touraine

 30 31

Draché Maillé 

Nouâtre Ports

Pussigny

Marigny-Marmande

Saint-Genest-d’Ambière
Marigny-Brizay

Migné-Auxances

Biard Vouneuil-sous-Biard 

Pliboux

Londigny
Villiers-le-Roux

Luxé

Villognon

Asnière-sous-Nouère

Linars  

Roullet-Saint-Estephe

Blanzac-Porcheresse

Pérignac

Cressac-Saint-Genis

Montguyon

Saint-Martin-d’Ary

Clérac

Lapouyade

BordeauxTours

Paléolithique ancien 
et moyen

Paléolithique supérieur
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Roullet-Saint-Estephe

Blanzac-Porcheresse

Pérignac

Cressac-Saint-Genis

Montguyon

Saint-Martin-d’Ary

Clérac

Lapouyade

BordeauxTours

Néolithique Âge 
du Bronze

Âge 
du Fer

Antiquité Moyen Âge Moderne/
Contemporain
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ANNEXE 3

Fiches/frise chronologie à compléter
Dessins des personnages à découper et à coller
Objets/vestiges à découper et à coller

45



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

PALÉOLITHIQUE 

De : 

À :              

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes et 
les hommes de cette époque ? Décris et dessine. 
Aide-toi des maquettes et reconstitution présentes 
dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

NÉOLITHIQUE

De : 

À :             

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes et 
les hommes de cette époque ? Décris et dessine. 
Aide-toi des maquettes et reconstitution présentes 
dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

ÂGE DU BRONZE 

De : 

À :              

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes et 
les hommes de cette époque ? Décris et dessine. 
Aide-toi des maquettes et reconstitution présentes 
dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

ÂGE DU FER 

De : 

À :              

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes 
et les hommes de cette époque ? 
Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
et reconstitution présentes dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

ANTIQUITÉ

De : 

À :              

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes et 
les hommes de cette époque ? Décris et dessine. 
Aide-toi des maquettes et reconstitution présentes 
dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici



Alimentation 
Que consomment les femmes et les hommes 
de cette époque ?

MOYEN ÂGE

De : 

À :              

Colle ici le dessin des personnages 
de cette période

Vie quotidienne 
Quels sont les objets utilisés par 
les femmes et les hommes de cette époque ?

Habitat  
Où vivent les femmes et les hommes de cette 
époque ? Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
présentes dans l’exposition.

Outils 
Quels outils utilisent les femmes et les hommes de 
cette époque ? Pour quel usage ? Décris et dessine.

Funéraire et cultuel  
Comment inhume-t-on les femmes 
et les hommes de cette époque ? 
Décris et dessine. Aide-toi des maquettes 
et reconstitution présentes dans l’exposition.

Un objet/vestige de l’exposition qui présente 
cette période. Colle la photo ici
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Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00
Ouvert du mardi au dimanche
De 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr


