Les fouilleurs du temps
Dossier pédagogique
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FICHE TECHNIQUE
Espace au sol
•

Pour l’exposition : environ 20 m2

•

Pour le bac de fouilles : environ 60 m2

Mobilier
•

Exposition : 13 X banners de 90 x 180 cm

•

Bac de fouilles :
Bac de fouilles de 6 x 4 m au sol

•

Nécessité de 2 tables et 4 chaises
1 prise électrique

Montage, démontage
•

L’exposition peut être montée en autonomie. 20 minutes de montage

•

Bac de fouilles : 30 minutes d’installation.
L’aide d’une personne sur place est bienvenue pour aider à porter le matériel.

•

Salle en rez-de-chaussée pour le bac de fouilles.

Accueil, animation
•

L’exposition peut être en visite libre ou guidée.

•

Le bac de fouille est obligatoirement animé.
A partir de 6 ans, de 1h à 2h d’animation.
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PRESENTATION
Créé par Lacq Odyssée, en partenariat avec l’NRAP, dans le cadre du programme « Territoires
de la CSTI » financé par le Commissariat aux Investissements d’Avenir, ce module pédagogique
composé d’une exposition et d’un atelier est à destination de tous, de 6 à 106 ans.
L’objectif principal est de faire découvrir l’archéologie, son histoire, ses techniques au travers
d’exemples illustratifs concrets.
Une volonté forte était de mettre en valeur le patrimoine et l’activité archéologique dans les
départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, zone de rayonnement de Lacq
Odyssée. Ainsi, chaque visiteur a la possibilité de s’approprier un peu plus son territoire et
l’histoire de ce dernier.
Ainsi, chaque panneau, chaque propos généraliste sur les études archéologiques, est illustré
par un site en particulier, site qui d’ailleurs est souvent déjà valorisé par un musée.
Un des buts est de donner envie au visiteur de se déplacer et d’aller visiter ses sites.
Les panneaux 1, 2 et 3, respectivement un panneau de présentation de l’histoire de
l’archéologie et de sa construction en tant que science, un panneau sur la prospection et un
dernier sur la stratigraphie, présentent des thèmes généraux et ne se rattachent à aucun site
en particulier.
Les panneaux 4 et 5 s’intéressent à l’archéoanthropologie. Le premier s’intéresse aux
éléments biologiques que les squelettes fournissent, le second aux aspects plus sociétaux et
culturels illustrés par les rites funéraires.
Les panneaux 6 et 7 illustrent les modalités de reconstitution d’environnements par
l’archéologie, mettant en œuvre plusieurs techniques et différents vestiges. L’un s’intéresse à
un environnement de chasseurs-cueilleurs, l’autre un environnement d’élevage et
d’agriculture. Si certaines techniques sont similaires, d’autres varient selon le type de vestiges
accessibles.
Les panneaux 8, 9 et 10 étudient une occupation d’un même espace au cours du temps. Un
même lieu peut être occupé à différentes périodes. Ici encore, les trois sites choisis
permettent d’illustrer des techniques différentes : un univers pastoral avec l’estive d’Anéou,
de l’archéologie subaquatique avec le lac de Sanguinet et de l’archéologie urbaine avec
Bayonne.
Les panneaux 11 et 12 concernent l’étude des productions humaines : l’archéologie du bâti et
comment aujourd’hui tenter de retrouver ces techniques perdues par l’archéologie
expérimentale.
Le panneau 13 figure la volonté de transmission au public des archéologues autour de leur
travail.
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PARTIS PRIS MUSEOGRAPHIQUES
• Cette exposition est largement illustrée.
Etant destinée à un public large à partir de 6 ans, le choix fut pris de ne pas utiliser un double
niveau de lecture mais plutôt l’illustration elle-même en tant que valeur informative.
L’illustration se fait à la fois précise lors de la reproduction d’objets archéologiques et à la
fois imaginaire pour les reconstitutions.
• Les textes sont volontairement extrêmement courts.
Tous les sites illustrés sont visitables. Si le visiteur veut en savoir plus, il peut se déplacer sur
les sites.
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L’ARCHEOLOGUE
Objectif :
Découvrir l’histoire de l’archéologie, quelles furent les découvertes et avancées majeures
Comment l’archéologie s’est construite en tant que science au fil du temps
Quelle est la législation autour des découvertes
Contenu :
Chronologie
- 1748 Pompéi
Face à ce grand chantier, on réfléchit pour la première fois aux méthodes de fouilles et à la
conservation des vestiges.
- 1798 Expédition d’Egypte
Beaucoup de spécialistes s’associent dans cette campagne archéologique (naturalistes,
historiens d’art, ingénieurs, géomètres, mathématiciens, …). L’archéologie s’enrichit des
compétences des autres sciences. De même, elle ne s’intéresse plus seulement à la Rome
antique (mais aussi au reste du monde antique (Grèce antique, Egypte antique)).
- 1859 Jacques Boucher de Perthes
Il a découvert des silex à côté d’ossements de mammouth et c’est la découverte de la
Préhistoire et de la Protohistoire.
- 1867 Bibracte, capitale des Eduens
On commence à s’intéresser et à explorer le sol de son propre pays, c’est le développement
d’une archéologie nationale.
- 1900 Navire d’Anticythère (et son mystérieux mécanisme)
Avec l’invention des scaphandres et des engins sous-marins, l’archéologie explore les fonds
sous-marins.
- 1911 Découverte du Machu Picchu
C’est le début d’une exploration archéologique des civilisations précolombiennes.
- 1930
Avec le développement de l’aviation, l’archéologie apprend à se servir de la photographie
aérienne.
- 1950
On découvre les utilisations/applications du Carbone 14.
- 1960
L’archéologie emprunte aux sciences naturelles pour étudier les pollens (palynologie), les os
d’animaux (archéozoologie) ou l’Adn.
- 1974 Armée de soldats de terre cuite en Chine
L’ouverture de l’Asie permet également son exploration archéologique.
- 1981 Fouille au Louvre
Première fouille de sauvetage avant des travaux. Elles deviendront fouilles préventives avec
la loi de 2001.
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1. La discipline archéologique s’est construite comme une science au fil des
découvertes.
2. L’archéologie est l’étude des vestiges matériels laissés par l’homme et des relations
de l’homme à son environnement.
3. L’archéologue, avant d’être un aventurier est un professionnel diplômé. Il faut en
effet, être habilité pour mener des fouilles.
4. Avant de pouvoir fouiller, un archéologue doit obtenir l’autorisation auprès du
Service Régional de l’Archéologie (loi du 27 septembre 1941) et du propriétaire du
terrain. De même, il est interdit d’utiliser un détecteur de métaux pour chercher des
objets sans autorisation de l’Etat.
5. Une fouille préventive (quelques mois) a lieu avant des travaux. Une fouille
programmée fait partie d’un programme de recherche (plusieurs années).
6. Parfois lors de travaux ou par hasard, des personnes font des découvertes
archéologiques. Il faut alors le déclarer au maire de la commune qui préviendra le
Service Régional de l’Archéologie.
7. Si on ne déclare pas les découvertes, ou si on enlève des objets d’un chantier de
fouilles sans être archéologue, c’est du pillage, du vol. Le pillage est puni par la loi
(45 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement).

En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-larcheologie/accueil#Les%20sciences%20et%20les%20méthodes%20de%20l’archéologie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/archeologue/
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique37
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LA PROSPECTION
Objectifs :
Découvrir les différents modes de prospection à disponibilité des archéologues
Contenu :
1. La prospection est une étape du travail de l’archéologue, elle permet de localiser les
sites archéologiques.
2. Sur des photos de la Terre prise par un satellite ou à ord d’un avion, l’archéologue
recherche des indices qui indiquent la présence de vestiges.
3. Des lignes et des bosses, des ombres, une croissance anormale des plantes (exemples
illustrés).
4. Prospection pédestre (à pied).
5. La détection électrique permet de repérer des vestiges dans le sol. Les scientifiques
font passer un courant électrique dans le sol. Sur un appareil de contrôle, ils
mesurent ce courant. Au niveau d’un mur, le courant passe moins bien tandis qu’au
niveau d’un fossé, le courant passe mieux.
6. Sous l’eau reposent également des vestiges archéologiques. Seuls des plongeurs
peuvent aller les voir. Pour les détecter, on utilise un sonar.
7. A la suite des prospections, l’archéologue rédige un rapport qui va permettre de
décider si une fouille est ou non nécessaire.
En savoir plus :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article18
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LA STRATIGRAPHIE
Objectifs :
Aborder la notion de stratigraphie et de recouvrement : ce qui est le plus ancien est le plus
profond.
Différencier l’archéologie de la paléontologie
Datation par stratigraphie et importance de bien fouiller
Contenu :
1. Pour enlever les premières couches de terre (Pelle, pioche) pour dégager les vestiges ;
(pinceau et instrument de dentiste) pour les vestiges les plus fragiles ; (tamis) pour les
plus petits vestiges.
2. Lorsque l’archéologue a fini de fouiller un site, celui-ci ne sera plus jamais comme
avant : il est impossible de remettre les différentes couches (terre, gravier, sable,
objets, …) dans leur état premier.
3. L’homme a toujours laissé des traces (morceau d’outils en pierre, cendres entourées
de cailloux signalant un foyer, construction en pierre et en brique). Le temps passe,
les feuilles tombent et le vent apport de la terre. Toutes les traces de ces évènements
se sont accumulées les unes sur les autres, lentement et progressivement. Les
couches les plus profondes sont donc les plus anciennes.
4. L’archéologue s’intéresse aux traces matérielles laissées par les Hommes du passé
(habitat, tombes, squelette, poubelles, armes, outils, objets de toute sorte comme de
la poterie).
5. La paléontologie étudie les fossiles d’êtres vivants (animaux, plantes et microorganismes) plus anciens (pollens, mollusques, crustacés, dinosaures, etc).
En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Les-methodes-de-datation?&s=article363
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Au-c-ur-des-sediments?&s=article361
La pratique de la fouille :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article16
La stratigraphie :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article17
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LES SQUELETTES
Objectifs :
Montrer que les os peuvent parler et apporter beaucoup d’informations
Une vie laisse des traces sur le squelette
Technique de l’analyse ADN
Contenu :
1. A Buzet-sur-Baïse, les archéologues ont fouillé des tombes médiévales. La première
est située dans un silo à grain, la deuxième (plus récente) est une fosse qui coupe le
silo.
2. Dans une tombe, les corps peuvent être installés dans différentes positions. Le
squelette du haut est allongé sur le dos tandis que celui du bas a été placé sur le
côté, genoux et coudes pliés comme s’il dormait. La position des squelettes peut
nous renseigner sur leur religion.
3. Pour savoir si le squelette est celui d’un homme ou d’une femme, il faut observer son
bassin. Le bassin d’une femme est plus large car c’est elle qui porte les enfants. Cette
technique ne marche que pour les adultes car le bassin des enfants n’a pas terminé
sa croissance. Pour savoir le sexe des enfants, il est nécessaire de réaliser une analyse
Adn. Le squelette du haut est celui d’une femme adulte et celui du bas, d’un
adolescent.
4. En examinant l’extrémité des os et les dents, il est possible de savoir quel âge avait
l’individu quand il est mort. Pour un enfant, les dents sont observées et évaluées en
fonction de leur usure (ou si elles sont prêtes à tomber pour les dents de lait).
L’observation des os permet également de connaître l’âge des enfants. Savoir l’âge
des adultes est plus difficile car l’usure des dents et des os dépend aussi des
conditions de vie, de l’environnement, des activités de l’individu, sa nourriture, …).
5. Cette femme a reçu un coup sur le crâne, probablement un coup de hache. Mais la
blessure avait commencé à cicatriser, ce n’est donc pas ce qui l’a tuée. Il est possible
qu’elle soit morte à cause d’une infection de la blessure.
6. En observant les os, les anthropologues peuvent trouver/déceler des traces de
maladies ou de blessures :
- Conditions de vie difficile ayant entraîné un rachitisme (mauvaise croissance des
os)
- Déformation de l’os pouvant être due à une tuberculose
- Fracture ayant cicatrisée
- Fracture n’ayant pas cicatrisée (ayant entrainé la mort).
Parfois, des traces sur les os sont le signe d’une intervention médicale, comme une
trépanation (ouverture du crâne).
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7. Les dents peuvent permettre de connaître la santé des individus. Les difficultés de
croissance ou une mauvaise hygiène laissent des traces sur les dents (abcès, carries,
etc). elles nous renseignent également sur l’alimentation (analyse du tartre, carries =
alimentation sucrée, …).
8. Avec une analyse Adn, l’archéologue peut apprendre certaines choses sur l’individu :
- Le sexe (notamment pour les enfants)
- Des liens de parenté
- Certaines maladies (virus, bactéries, etc.)
En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/L-archeo-anthropologie-funeraire/Accueil#L'archéoanthropologie%20funéraire
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article8
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LES RITES FUNERAIRES
Objectifs :
Aborder le côté sociétal de la mort. Que nous apprennent ces rites sur les hommes qui les
ont effectués ?
Contenu :

1. Depuis très longtemps, les hommes enterrent leurs morts de différentes
façons. En fouillant les sépultures et en étudiant l’architecture des tombes et
l’organisation de l’espace funéraire, les archéologues appréhendent les gestes
de vivants, les rites funéraires dont ils ont entourés leurs morts et leur
signification sociale et religieuse.
2. Dans la grotte de Duruthy, deux sépultures ont été retrouvées. Durant le Xe
siècle avant notre ère, (Magdalénien), deux personnes importantes de la
société occupant la grotte (d’autres ossement ont été retrouvés dans une
fosse) sont mortes (un homme et une femme). Leurs corps ont été déposés
dans la grotte, l’homme portant une parure en dents ; puis leurs corps ont été
recouverts par un éboulis intentionnel.
3. Durant la Protohistoire, certains individus étaient inhumés dans un tertre
funéraire. A Claracq, un tumulus de l’Age du Bronze (IIIe s. / Ier s. avant notre
ère) a été fouillé. Il a été encerclé de deux fosses circulaires et d’un cercle de
galet. Quelques objets ont été retrouvés. La signification de ces installations
reste encore un mystère.
4. Durant l’Âge du Fer (Second âge du fer : 450 av. JC. à 25 av. JC. ), à Dax, les
morts étaient incinérés, leurs cendres déposés dans des céramiques, puis
enterrées. On a ainsi retrouvés un ensemble de dépôts funéraires non loin de
Dax. On pense que les buchers funéraires étaient à proximité.
5. Dans le Sud-Ouest Antique, certaines familles construisaient des piles
funéraires. Il s’agit d’un monument à la mémoire d’un défunt, ou d’une
famille. Qu’ils aient été incinérés et déposés dans une urne funéraire, ou
enterrés, leur sépulture se trouve non loin du pied de la tour. Celle-ci se voie
de loin et rappelle à tous (famille et simples voyageurs) la mémoire des
défunts. Une de ces piles a été construite à Lescar entre le Ier siècle ap. JC et
la fin de l’Antiquité(fin du Ve siècle)).
6. Au IVe-Ve siècle, à Oloron (6-9), on ajoute une salle funéraire à une villa
antique. Un sarcophage antique et deux amphores funéraires y sont installés.
Durant l’antiquité, des amphores peuvent servir de sépulture à de jeunes
enfants. Le sarcophage a accueilli un premier individu adulte. Puis, plus tard,
quelqu’un d’autre est mort. Le squelette du premier mort a alors été
« rangé » contre un bord du sarcophage, laissant la place au second mort.
Cela s’appelle une réduction.
7. Les sarcophages sont chers et sont généralement un signe de prestige.
8. Durant la première moitié du VIe siècle, la Villa est abandonnée mais ses murs
sont encore debout. On se sert de ce bâtiment pour accueillir de nouveaux
sarcophages. De forme trapézoïdale, ils épousent la forme du corps. Un signe
de croix sculpté sur l’un des couvercles témoigne de l’arrivée du
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christianisme. Cependant, le christianisme proscrit/interdit le dépôt d’objets
dans les tombes, or un verre est présent dans l’un des sarcophages.
9. Au XIIIe et XIVe siècle, le site de la Villa est ruiné et un cimetière s’installe. Les
individus sont enterrés en coffre ou en fosse non loin du site de la cathédrale.
Le christianisme s’impose de plus en plus.
10. Cependant, il reste des résistances. Alors que le christianisme s’impose dans
l’ensemble de la France, on continue de trouver au Pays Basque des tombes
avec des pièces sur les yeux ou la bouche du défunt. Il s’agit d’un rite
funéraire antique, une obole à Charon, afin que le défunt puisse passer le
fleuve des morts.
11. Du XVIe au XVIIIe siècle, un cimetière s’est installé sous l’actuelle place
Clémenceau à Pau, prés de la chapelle Notre-Dame-des-Morts et de la
congrégation de Notre-Dame-de-Lestonnac. Les individus inhumés dans ce
cimetière sont majoritairement des adultes. Les enfants devaient être
enterrés ensemble dans une partie du cimetière qui n’a pas été fouillée. Les
quelques enfants trouvés sont enterrés aux côtés d’un adulte. Le manque
d’organisation du cimetière montre qu’il a été très utilisé. Il n’y a que des
tombes en cercueil ou en fosse. On distingue les tombes en fosse des tombes
en cercueil par la présence de clous et de traces de bois. Très peu d’objets ont
été retrouvés, à part des chapelets. Les tombes respectent une orientation
Ouest/Est. Tout indique que ce cimetière est un cimetière chrétien.

En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/L-archeo-anthropologie-funeraire/Accueil#L'archéoanthropologie%20funéraire
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/1155
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article6
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RECONSTITUER UN ENVIRONNEMENT DE CHASSEURS-CUEILLEURS
Objectifs :
Découvrir quelles sont les traces d’environnements anciens que l’on peut retrouver.
Comment croiser les informations pour reconstituer un type d’environnement.
Contenu :
1. Dans la grotte des Hyènes de Brassempouy, les archéologues ont retrouvés un grand
nombre de restes animaux. Cette grotte a la particularité d’avoir été une « colocation »
entre les hommes et les hyènes, occupant chacun leur tour la grotte pendant quelques
mois (présence de silex et de coprolithes de hyènes), entre 31 000 et 29 500 av. JC.
2. (Petite bulle) coprolithe : excrément fossilisé
3. En observant les fragments des squelettes (essentiellement des dents), les
archéologues identifient l’espèce animale, en déduisent leur nombre minimal,
distinguent ceux chassés par l’homme de ceux chassés par les hyènes. C’est de
l’archéozoologie, l’étude des relations entre les hommes et les animaux.
4. S’ils ont été mangés par l’Hyène : traces de morsures, os régurgités
5. S’ils ont été mangés par l’Homme : stries de boucheries, os brûlés, industrie osseuse.
6. Chacun des animaux identifiés a un habitat spécifique :
7. Dans la steppe : Cheval, Aurochs, Hyènes, Renne et Rhinocéros
8. En lisière de bois : Renard, Loup, Panthère
9. Dans des bois avec clairière : Cerf, Chevreuil, Sanglier
10. Tous ces animaux vivent généralement dans un climat froid mais sec (ils ne supportent
pas de grosses couvertures neigeuses).
11. Pour étudier l’environnement de la grotte des Hyènes, des pollens ont été retrouvés
dans les grottes de Brassempouy, dans des coprolithes d’hyènes ainsi que dans des
sites voisins.
12. L’examen des pollens au laboratoire (la palynologie) nous apprend quelles plantes
étaient présentes dans le paysage (pins, bouleau (un peu de noisetier et de chêne),
poaceae (graminée)). Comme les restes d’animaux retrouvés dans la grotte, ces
plantes sont le signe d’un climat froid et sec, qui domine alors la région.
13. En regroupant les données obtenues par les pollens avec celles des restes animaux de
la grotte, notre vision du paysage se complète.
14. Une reconstitution du paysage autour de la grotte des Hyènes pendant l’occupation
des Hommes et des Hyènes peut être imaginée : un paysage de steppe froide, vaste
étendue herbeuse avec des îlots boisés.
En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Faire-parler-les-restes-animaux?&s=article359
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https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Ce-que-revelent-les-vegetaux?&s=article362
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique9
https://www.prehistoire-brassempouy.fr
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RECONSTITUER UN PALEOENVIRONNEMENT D’ELEVAGE ET D’AGRICULTURE
Objectifs :
Contenu :
1. Pendant les fouilles de la villa Lalonquette-Claracq (occupée du Ier au Ve siècle ap.
J.C.) ont été découverts des vestiges de plusieurs bâtiments, des os d’animaux, des
pollens, des graines, des coquillages, etc. Les archéologues peuvent alors imaginer
l’environnement de la villa.
2. Avec l’archéozoologie, les os retrouvés permettent d’estimer l’ampleur de l’élevage.
Les habitants de la villa élevaient des moutons et des chèvres, surtout, puis de
bovins, et seulement un peu de cochons.
3. Les grains et les pollens nous renseignent sur ce qui était cultivé autour de la Villa.
C’était principalement du millet, du froment et du blé.
4. La présence de coquillages (huitres) indique que la Villa devait être approvisionnée
depuis la mer.
5. Le plan des bâtiments nous informe sur les pratiques agricoles de la villa
6. Il y a un bâtiment dans lequel on a retrouvé beaucoup de pollens de céréales ainsi
que des grains. C’était un grenier.
7. Pourtant au IIe siècle, ce grenier à grains est transformé. Son plan change et le
grenier devient un chai. Cela nous indique qu’une partie des cultures céréalières est
abandonnée pour laisser place à la culture de la vigne.
8. Attention, toute la Villa n’a pas été fouillée et il est possible qu’un autre grenier ait
été construit dans la partie non fouillée.
9. Avec l’ensemble de ces informations, il est possible d’imaginer l’environnement de la
villa à l’époque de la culture de céréales et celle de l’élevage.
En savoir plus :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique9
https://www.musee-claracq.com
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L’ESTIVE D’ANEOU, ARCHEOLOGIE PASTORALE
Objectifs :
Contenu :
1. L’Estive d’Anéou a été occupée de la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui, les occupations
se sont superposées.
2. Les cabanes pastorales de l’Estive d’Anéou sont construites à différents endroits
suivant les époques.
3. Durant l’Age du Bronze final, des groupes de grandes cabanes sont construits. Sans
enclos, les troupeaux pâturent ensemble.
4. Les archéologues pensent qu’à cette époque, tout le monde monte dans l’estive.
Pour preuve des morts de tout âge et sexes sont enterrés dans la grotte de l’homme
de Pouey.
5. Pour dater ces vestiges, les archéologues utilisent la technique du Carbone 14 (sur
des morceaux de charbon) et le mobilier. Le taux de carbone 14 contenu dans
l’échantillon de charbon nous indique son âge. Le type et le style de l’objet (souvent
une céramique) permettent de savoir quand il a été fabriqué.
6. A cheval sur l’Antiquité et le Moyen Age, ce sont des bâtiments complexes (plusieurs
salles) qui sont construit avec des enclos non loin. De nombreuses personnes
montent à l’estive et les troupeaux sont séparés.
7. La fouille de ce bâtiment a permis de retrouver de nombreux objets: une céramique
antique, un objet en fer, un instrument à vent, une monnaie médiévale et une perle
en verre.
8. À partir de l’Epoque moderne, les cabanes sont plus petites, simples et de forme
carrée, seuls quelques hommes montent. Non loin sont construits des couloirs de
traite et (ou pas) des enclos. La présence de couloirs de traite nous apprend que les
techniques changent.
9. Tout au long de ces époques, une tradition de l’estivage s’est développée, partir de la
vallée habitée pendant l’hiver, pour mener les troupeaux dans l’estive durant les
mois d’été.
10. Les cabanes de l’époque contemporaine sont généralement encore en élévation.
Elles sont de forme rectangulaire.
Les bergers gravent leurs noms et des messages dans la montagne
En savoir plus :
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Les-methodes-de-datation?&s=article363
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article9
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SANGUINET, ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE
Objectifs :
Contenu :
1. . Le paysage de Sanguinet a connu des changements importants au fil du temps. En
effet, le vent apportant le sable qui va former les dunes, a peu à peu bloqué l’estuaire
de la Gourgue, provoquant la montée des eaux et la création du lac de Sanguinet,
obligeant les habitants à reculer.
2. 39 pirogues ont été retrouvées dans le lac de Sanguinet. Elles datent de l’Âge du
Bronze à l’Epoque moderne. Majoritairement en pin, elles font entre 3,60m (époque
moderne) et 9,80m (Âge du Fer) et ont été creusée d’un seul bloc dans un tronc
(pirogues monoxyles).
3. (Matocq) Découverte de pieux et de pointes en bronze. Le bois et les métaux se
conservent très bien sous l’eau (pauvre en oxygène) alors qu’ils sont normalement
détruits dans le sol.
4. (Put Blanc) Découverte d’un plancher de cabane avec une sole de foyer
5. Put Blanc était un village de pêcheurs (naviguant sur des pirogues) qui savaient
travailler le bois (il y a des traces de coup de hache sur les troncs).
6. (La Forêt) Découverte de souches d’arbre et de quelques pieux. La dendrochronologie
permet de dater un site en étudiant les cernes de croissance du bois retrouvé. En effet,
température, humidité, pollution du sol, … font varier la pousse des arbres d’une
année sur l’autre. Il suffit alors d’observer ces cernes pour dater le bois retrouvé.
7. Les habitants de l’Estey du Large vivaient à l’intérieur d’une palissade circulaire.
8. Les scories de fer retrouvées dans l’enceinte indiquent qu’ils travaillaient le fer.
9. (Losa) Les vestiges d’un petit temple gallo-romain (fanum) et les vestiges d’un pont ont
été retrouvé. Etabli au Ier siècle, le temple a été abandonné avant d’être inondé car
des arbres ont eu le temps d’y pousser.
10. On a retrouvé sur le site de nombreux objets : objets de vie quotidienne (gobelet,
assiette, biberons, lampes à huile, fragments de verre, fibules), objets de soin et de
beauté (bijoux, peigne), objets de cuisine (meule et molette (pour le grain), mortier et
pilon (pour faire poudre et pâte)), objets de fabrication (marteau et clous
(construction), fusaïoles, poids de tisserand (production textile)).
11. L’analyse chimique du dolium (vase de très grande taille) a montré que les habitants
de Losa fabriquaient du goudron de pin.
12. Plusieurs objets retrouvés à Sanguinet montrent l’existence d’échanges commerciaux
(amphores, monnaies, …). La majorité des céramiques sigillées de Losa proviennent du
Tarn.
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13. Losa est une étape sur la voie romaine de Bordeaux à Dax dans L’itinéraire d’Antonin,
un guide de voyage de la Rome antique. Les prospections aériennes ont permis de
retrouver cette voie romaine.
14. Lorsque le village de Losa a commencé à être englouti, la voie romaine a dévié et un
autre pont a été construit un peu plus loin.
Si aujourd’hui aucun vestige n’est connu pour la période médiévale ou moderne, c’est
qu’aucune fouille n’a encore eu lieu autour du lac ou dans la ville actuelle, et pas qu’il
n’existait rien
En savoir plus :
https://www.musee-lac-sanguinet.fr
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Dessciences-au-service-d-une-discipline/Les-methodes-de-datation?&s=article363
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/Le-Neolithique-au-quotidien/lacirculation-des-hommes-et-des-biens?&s=article509
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/accueil
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/Le-Neolithique-auquotidien/villages-et-maisons?&s=article474
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique25
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique24
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BAYONNE, ARCHEOLOGIE URBAINE
Objectifs :
Contenu :
1. A partir de l’Antiquité, le rempart entourant la ville de Bayonne a été un élément
important et significatif de son évolution.
2. Durant la Préhistoire, des Hommes se sont installés sur les hauteurs de Bayonne et y
ont taillés des Pierres.
3. Avant que le rempart antique ne s’installe, un village était déjà installé. On y
pratiquait de la métallurgie.
4. Au IVe siècle, un rempart entoure le village et un camp militaire s’installe. C’est
Lapurdum.
5. A la fin du XIIe siècle, Bayonne devient un bastion anglais avec la construction du
Château Vieux.
« Au Moyen Age, l’antique Lapurdum devenue Baiona au XIe siècle, appartient aux
territoires aquitains rattachés au royaume d’Angleterre après le mariage d’Aliénor
d’Aquitaine avec le futur roi d’Angleterre Henri Plantagenêt. C’est l’âge d’or de
Bayonne, commune autonome dont la prospérité économique repose sur les
activités maritimes et commerciales avec la Navarre et les villes d’Europe du Nord. »
« La cité est au Moyen Age l’un des bastions de la domination anglaise sur le
continent, symbolisée par la présence du Château Vieux édifié à la fin du XIIe siècle. »
6. Les immeubles aux façades élevées du centre-ville historique de Bayonne sont bâtis
sur de longues parcelles étroites. C’est un modèle d’habitat particulier en France. Les
maisons possédaient au départ des rez-de-chaussée en arche, dans lesquelles
passaient l’eau débordant du fleuve, avant que l’on ne construise des quais sur ses
berges. Les étages des maisons se développent au XIVe siècle.
7. En 1310, l’embouchure du fleuve est ensablée et le fleuve dévie et creuse une
nouvelle embouchure au Vieux Boucau. Bayonne perd son accès direct au port et les
gros bateaux ne peuvent pas remonter jusqu’au port de Bayonne (pas assez de
profondeur).
8. En 1578, après beaucoup de réflexions et de nombreux projets, les travaux de Louis
de Foix, architecte, creusent une nouvelle embouchure au fleuve, à la demande de
Charles IX. Ce nouvel accès à la mer marquera une renaissance du commerce
maritime de Bayonne.
« Au XVe et XVIe siècle, le déplacement naturel de l’Adour vers le nord prive le port
de son accès direct à l’Océan, entraînant une longue période de déclin pour la ville.
La création d’une embouchure artificielle au Boucau en 1578 par l’ingénieur Louis de
Foix redonnera vie et prospérité à la vile et à son port. » « dès la fin du XVe siècle, la
menace du royaume d’Espagne récemment unifié confère une nouvelle importance à
cette place forte devenue depuis 1451 la dernière ville française avant la frontière
espagnole. En exploitant le site, le maréchal de Vauban réunit en 1680 les deux rives
de l’Adour en un seul ensemble stratégique, dont la Citadelle est la pièce maîtresse »
9. En 1694, Vauban (Sébastien Le Prestre, marquis de), ingénieur, architecte militaire,
urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français durant le règne de Louis XIV,

20

étudie Bayonne et modernise son rempart. Bayonne reste un poste de défense
important face à l’Espagne.
10. Vers 1730, au lieu-dit quai des Cordeliers, on construit un quai en dur pour aménager
une berge du fleuve (jusque-là indomptée).
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ARCHEOLOGIE DU BÂTI : MONCADE ET MORLANNE
Objectifs :
Montrer que les sources historiques (documents), ne sont pas toujours fiables.
Montrer que les sources historiques apportent à l’interprétation d’un site.
Démarche de l’archéologue et démarche de l’historien sont complémentaires.
Identifier les traces de construction et de destruction sur un bâtiment.
Contenu :
1. Gaston Fébus, personnage historique du Béarn, fut un protecteur des arts et des
lettres. Il a laissé de nombreux témoignages, notamment ses châteaux, dont celui
d’Orthez et celui de Morlane. On peut y pratiquer une archéologie du bâti afin d’en
savoir plus.
2. Le château d’Orthez, siège de la fastueuse cour de Gaston Fébus est aujourd’hui en
ruine, il n’en reste plus que la tour.
3. Découpage stratigraphique de la façade.
4. Parfois les vestiges archéologiques ne sont pas conservés, par exemple le bois qui
disparait. L’archéologue peut alors chercher dans les archives (documents
administratifs, textes littéraires, etc) pour en apprendre plus
5. Jean Froissart, est un chroniqueur médiéval important. Il a vécu à la cour de Gaston
Fébus au château Moncade de 1888 à 1889. voici ce qu’il raconte :
6. « Il avint que au jour d’un Noël, le comte de Foix tenoit sa fête grande et plantureuse
de chevaliers et d’écuyers, si comme il a de usage, et en ce jour il foisoit moult froid.
Le comte avoit dîné en sa salle et avec grand’foison de seigneurs. Après dîner, il partit
de sa salle et s’en vint sus une galerie où il y a à monter, par une large allée, environ
vingt-quatre degrés. En ces galeries a une cheminée où on fait par usage feu, quand le
comte y séjourne et non autrement. [Il y a petit feu, car il ne voit pas volontiers grand
feu. Si est bien en lieu d’avoir plantureux feu de buches, car ce sont tous bois en Berne,
et y a bien de quoi chauffer quand il veut, mais le petit feu il a de coutume. ] Avint
adonc que il geloit moult fort et l’air étoit moult froid. Quand il fut venu ès galeries, il
regarda le feu, et lui sembla assez petit, et dit aux chevaliers qui là étoient : « Vezcipetit feu selon le froid. » Ernauton D’Espaigne entendit sa parole : si descendit tantôt
les degrés, car par les fenêtres de la galerie qui regardoient sur la cour il vit là une
quantité de âne chargés de buches qui venoient du bois pour le service de l’hôtel. (…) »
(texte à « caligraphier », passage en italique à omettre ? )
7. Manipulé par son oncle, le jeune Gaston, fils de Fébus, tente d’empoisonner son père.
Le complot découvert, le jeune Gaston est emprisonné dans la tour du château
d’Orthez. Cette scène est représentée dans une enluminure. L’artiste a représenté une
tour et non pas la tour du château d’Orthez. Les enluminures racontent parfois une
histoire avec des symboles. De même que le choix de l’artiste, il faut faire attention à
l’auteur qui raconte son avis, qui n’est peut-être pas la vérité pleine et entière.
8. Avec l’ensemble de ces sources, il est possible de proposer une reconstitution du
château Moncade tel qu’il était à l’époque de Gaston Fébus.
9. Des fouilles menées au château de Morlanne ont permis d’écrire une partie de
l’histoire de ce château.
10. A l’origine, il y avait un mur circulaire en pierre entourant une cour intérieure.
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11. Les archéologues pensent qu’il s’agit d’un château semblable à celui de dont ils ont
transposé le plan.
12. Une structure en fer à cheval vient s’ajouter et pose question : est-ce la trace d’un
escalier ?
13. Les traces d’un escalier à vis viennent se sont ensuite superposées à cette structure en
fer à cheval.
14. Après la destruction du château précédent, un château, entièrement nouveau, en
brique cette fois-ci est construit par Gaston Fébus et est encore visible aujourd’hui.
En savoir plus :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique8
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ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE
Objectifs :
Prendre conscience de l’incertitude autour des objets archéologiques
Contenu :
1. L’archéologie expérimentale va essayer de comprendre les gestes et les savoirs faires
qui ont permis à nos ancêtres de fabriquer un objet archéologique avec les matériaux
et les techniques disponibles à l’époque.
2. Dans le Lac de Sanguinet ont été retrouvés deux vestiges différents qui ont amené
beaucoup de questionnement : des scories et des pierres ferrugineuses, ainsi que des
pirogues
3. Est-ce que cette pierre ferrugineuse de Sanguinet a pu servir à la métallurgie ? Est-il
possible de la fondre afin d’en obtenir des scories, puis des outils ? Quel type de four
ont-ils pu utiliser à l’époque ?
4. Comment ont-ils abattu l’arbre qui a servi à sa construction ? Comment a-t-elle été
taillée ? Avec quels outils ? Était-elle pratique pour naviguer ? À l’époque de sa
construction, le lac était encore petit et relié à la mer, a-t-elle pu servir à naviguer sur
la mer ?
5. Après s’être documenté (recherche historique, archéologique, comparaison avec
d’autres sites) et avoir observé le vestige (trace d’outils, etc), le mieux est parfois
d’expérimenter pour essayer de répondre à ces questions.
6. On peut ainsi reconstruire un four et le faire fonctionner.
7. Ou construire une pirogue avec des outils « d’époque » puis l’essayer
8. On compare ensuite les résultats. Les scories obtenues ont permis de fabriquer des
outils, donc même si nous n’avons aucune preuve, il est possible que les habitants de
Sanguinet à cette époque se soient servis des pierres du lac pour forger des outils.
9. De même, la pirogue a tenu bon en pleine mer, laissant ainsi supposer une navigation
autant sur le lac que sur l’océan.
10. D’autres types d’expérimentation peuvent être mené pour toutes les époques, ainsi
des cloches médiévales ont été fondues à Montaner, des céramiques antiques
reproduites, des silex préhistoriques taillés, etc. Cependant, la démarche réalisée
n’est qu’une possibilité, une hypothèse et non une certitude.
En savoir plus :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article185
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article118
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PARTAGER LES DECOUVERTES
Objectifs :
Donner envie aux visiteurs d’en savoir plus sur l’archéologie
Donner une visibilité aux sites de médiation archéologique dans le sud de la NouvelleAquitaine
Contenu :
1. Une fois les fouilles et les analyses terminées, les archéologues ont le devoir de
communiquer leurs découvertes et leurs travaux. À la fin de chaque chantier de
fouilles, le responsable rédige un rapport qui est archivé au Service Régional de
l’Archéologie.
2. Les vestiges prélevés sont nettoyés, consolidés et restaurés. Ils peuvent ensuite être
exposés dans des musées.
3. Des livres et des revues sont publiés afin de faire partager les résultats de la fouille.
4. Avec les nombreuses données recueillies, les archéologues peuvent imaginer
« comment c’était » et proposer une reconstitution (maquette, dessins, ou en 3D
virtuelle).
5. De même certains sites de fouilles sont par la suite visitables par le public.
6. Carte des sites archéologiques avec médiation dans les Pyrénées-Atlantiques et les
Landes.
En savoir plus :
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?rubrique28
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Cycle 2
Questionner le monde
Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage scientifique
Comparaison des modes de vie anciens et présent
Mise en place de repères temporels, chronologiques
Mettre en place un protocole expérimental
Cycle 3
Histoire
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués
Poser des questions, se poser des questions
Comprendre un document
Pratiquer différents langages
Coopérer et mutualiser
Sciences et technologies
Pratiquer des démarches scientifiques
S’approprier des outils et des méthodes
Adopter un comportement éthique et responsable
Se situer dans l’espace et dans le temps
Cycle 4
Sciences de la vie et de la Terre
L’environnement et l’action humaine
Histoire
La féodalité
Le commerce maritime
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EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE DE VISITE
Niveau cycle 3
Panneau 1
A- t’on le droit de garder chez soi un objet archéologique que l’on a trouvé ?
Quelles furent les premières fouilles archéologiques et en quelle année ?
Panneau 2
Coche les moyens utilisés pour détecter des vestiges
Avion

satellite

fusée

Relie :
Des plantes qui poussent mieux
Des plantes qui poussent moins bien

mur souterrain
fossé

Stratigraphie
Replace dans l’ordre de la profondeur dans le sol :
Moyen-âge
Préhistoire
Dinosaures
Louis XIV
Aujourd’hui

Squelettes
Quel est le bassin de femme, celui d’homme ?
Comment détermine-t-on l’âge d’un enfant ?
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Images d’os et à eux de retrouver ce que cet os a eu

Pratiques funéraires
Quelle est la marque d’un enterrement chrétien ?
Au pays basque, quelle coutume antique fut gardée longtemps ?

Brassempouy
Avec quels animaux les hommes se partageaient-ils la grotte ?
Pour savoir dans quel paysage les gens vivaient on s’intéresse aux plantes et aux animaux.
On a retrouvé des squelettes de :
Cheval – girafe – megaceros – autruche – renne – crocodile – pingouin – loup – rhinocéros
laineux
On a retrouvé des pollens de :
Palmier – orchidée – chêne – noisetier – cocotier – pin – bouleau Il y a 30 000 ans, il faisait :
Chaud
Froid
Il y avait
Beaucoup de pluie / neige
Peu de pluie / neige
Claracq
Quels animaux élevaient les gallo-romains de Lalonquette ?
Quelles plantes cultivaient-ils ?
Anéou
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Pourquoi les hommes montaient-ils sur ce plateau de montagne ?
Quels objets retrouvés permettent de savoir quand les cabanes ont été construites ?

Sanguinet
Combien de villages a-t-on retrouvé sous le lac ?
Quel objets les hommes y ont-ils fabriqué depuis la Préhistoire ?
Pourquoi les villages se sont-ils déplacés ?
Bayonne
Retrouve chaque maison et son époque

Quelle était l’activité principale de la ville de Bayonne ?
Pourquoi les maisons ont-elles des arches ?
Moncade et Morlanne
A part les fouilles archéologiques, quelles sont les autres sources de savoir sur le passé ?
Ces sources sont-elles toujours fiables ?

Archéologie expérimentale
Comment fait-on pour retrouver comment faisaient nos ancêtres pour fabriquer des objets ?
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