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LE GÎTE

A Glux-en-glenne





DÉPART 

Lundi 20 mai 

RDV devant le collège à 
8h15



PROGRAMME 
DU STAGE

Du 20 au 24 mai 2019



JOUR 1

Bibracte, une ville enfouie sous la foret (initiation à la prospection 
pédestre) 

Observation des  structures  mises  à  jours  lors  de  fouilles    ;  apprendre  à 
analyser  le  terrain  (repérer  les  anomalies,  se  demander  si  elles  sont 
naturelles ou construites par la main de l’homme).  

➣L’objectif est de relever tous les indices et les traces d’une ville gauloise 
enfouie  sous  la  forêt  actuelle,  à  travers  une  lecture  du  paysage,  ses 
transformations  après  l’abandon de l’oppidum (forêt,  pâturages,  forêt  de 
résineux pour l’exploitation «  industrielle  ») et de comprendre les buts et 
les méthodes d’investigation archéologique.



JOUR 2 MATIN
G.1  :  
Introduction aux techniques de fouille sur le « Simulateur de fouille- chantier 
d’initiation à l’archéologie de terrain »  
Chantier  reconstitué  sur  le  site  archéologique,  qui  permet  aux  participants 
d’appréhender dans un temps réduit la réalité d’un chantier de fouille, de découvrir 
de façon certaine structures et objets de nature diverses : céramiques, métal, os, 
charbon…  
La  démarche  rigoureuse  des  gestes  sur  le  chantier  permet  aux  élèves  de 
comprendre pourquoi on ne fouille pas que si nécessaire, car le geste de fouille 
détruit  son objet  d’étude.  Le secteur de fouille est  géré par un archéologue de 
Bibracte. 
G.2 :  
Atelier  au  musée  «    La  démarche  archéologique,  mise  en  pratique:  à  la 
recherche de la recette perdue  » 
Découverte  des  phases  de  la  démarche  archéologique  à  travers  une  activité 
quotidienne  :  se  nourrir.  Un  morceau  de  gâteaux/pain  sera  étudié  comme  un 
vestige archéologique, en utilisant les 5 sens (pour la collecte des informations).  Il 
sera étudié à l’aide d’un référencier de graines carbonisées. Les hypothèses seront 
validées à travers les objets exposées dans le musée.  



JOUR 2 APRÈS-MIDI

Inversion des groupes 



JOUR 2 APRÈS-MIDI

Les deux groupes sur le 
chantier 



JOUR 3 MATIN
G.1  :  
Etude du mobilier mis au jour lors de la fouille, au centre de recherche de 
Glux –en-Glenne  
Nettoyage, tri  et identification du mobilier en fonction de la nature des 
vestiges 
• La pierre 
• Les matières artificielles (terre cuite, verre) 
• Le métal (fer, bronze…) 
• Les matières organiques (os, bois, graines, charbons, pollens…) 
Mise en forme d’un plan et interprétation des données de fouille, en mettant 
en relation les structures du chantier avec les objets découverts. 
A la fin de l’atelier, visite guidée des espaces du centre de recherche européen. 
G.2 :  
Introduction  aux  techniques  de  fouille  sur le  «  Simulateur de  fouille- 
chantier d’initiation à l’archéologie de terrain » (suite) 



JOUR 3 APRÈS-MIDI

G.1  :  
Atelier au musée «  La démarche archéologique, 
mise en pratique: à la recherche de la recette 
perdue  »

 
G.2 :  
Etude du mobilier mis au jour lors de la fouille, 
au centre de recherche de Glux –en-Glenne 



JOUR 4

Visite découverte du site des sources de l’Yonne ; un milieu naturel 
protégé, un site de prélèvement palynologique  
Départ  de  Glux-en-Glenne  pour  une  visite  du  site  des  Sources  de 
l’Yonne,  tourbière et  site  de prélèvement  palynologique,  à  l’époque 
gauloise  faubourg  de  Bibracte  (présence  de  deux  temples,  habitat/
quartier d’artisans et terrassements).  
Il  ne  s’agit  pas  de  faire  des  prélèvements  dans  le  sous-sol  
archéologique (protégé) mais de comprendre les méthodes utilisées à 
travers  le  prélèvement  d’éléments  végétaux  modernes  ou  des 
échantillons de terre en surface pour être initiés à la sédimentation des 
sols.  L’objectif  est  de comprendre pourquoi les paléobotanistes font 
ces analyses et quelles informations peut-on recueillir…  
Les archives « naturelles » se trouvent sous nos pieds. Principalement 
dans les tourbières, ces milieux humides de matière organique végétale 
qui  piègent,  accumulent  et  conservent   tout  ce  que  l'atmosphère 
transporte et pas visibles à l’œil nu : spores, pollens et même éléments 
métalliques issus d'activités minières ou sidérurgiques. 


