
AP	Premières	

Archéologie	:	entre	mythe	et	passion	

Ouvrage	de	référence	:	L’archéologie	entre	science	et	passion,	Déc.	Gallimard	
Site	www.Inrap.fr	(cadre	juridique,	méthodes,	métiers…=	

	

	

1re	 séance	:	 Le	mythe	de	 l’archéologue,	 à	 travers	 des	 extraits	 de	 films	 (Indiana	 Jones,	 Jurassic	 Park),	 de	 jeux	 vidéos	 (Indiana	
Jones,	Lara	craft),	de	séries	(Sidney	fox),	de	B.D.	(L’Atlantide	de	Black	et	Mortimer),	de	romans	(Le	roman	de	la	momie)…	

2è	et	3è	séances	:			4	groupes	de	recherche	:		

• Les	grands	sites	et	les	grands	archéologues	:	au	choix,	2	ex.	par	catégorie	
-	 Les	 grands	 sites	 archéologiques	 internationaux	 et	 les	 archéologues	 associés	:	 Pompéi,	 	 Sicile	 (Agrigente,	 Taormine,	
Ségeste…)Troie	et	Schliemann,	Cnossos	et	Sir	Evans,	le	tombeau	de	Toutankhamon	et	Carter…	(cf	revues	et	reportages)	
-	Les	grands	sites	français	:	Paris,	Arles,	Alésia	(cf	revues	spécialisées)	

• La	formation	de	l’archéologue	hier	et	aujourd’hui	:		
-	Les	grands	archéologues	du	19è		et	début	20è:	Schliemann,	Evans,	Carter,	Mariette…	
-	Les	premiers	archéologues	scientifiques	de	la	2è	moitié	du	20è	:	Mortimer	Wheeler,	André	Leroy-Gourhan,	Gordon	
Childe,	p	136	à	139)	
-	La	formation	des	archéologues	contemporains	:	une	formation	scientifique	et	un	statut	de	scientifique,	p.	140-141	

• Les	techniques	modernes	de	l’archéologie	:	cf.	revues		spécialisées	et		L’archéologie	entre	science	et	passion	
• Les	conditions	juridiques	et	les	enjeux	politiques	des	fouilles	archéologiques		

-	Le	droit	au	niveau	international,	européen	et	français:	cf.		L’archéologie	entre	science	et	passion		(p	142	à	145)	et	
Internet	
-	Les	enjeux	politiques	au	19è-20è	et	aujourd’hui	(notamment	le	problème	de	la	préservation	des	sites	:	p.	145	à	149)	
	

4è	séance	:		

1è	heure	:	Finalisation	d’un	diaporama	ou	d’une	exposition	

2è	heure	:	Restitution	des	travaux	des	2	premiers	groupes	

	

5è	séance	:		

1è	heure	:	Restitution	des	travaux	des	2	derniers	groupes	

2è	heure	:	Présentation	du	site	de	Bavay	(pour	préparer	la	visite	du	6	avril	2012)	

	

6è	 séance	:	 L’influence	 de	 l’archéologie	 dans	 les	 arts	 plastiques	 (arts	 picturaux	 et	 architecture)	 et	 les	musées	:	 3	 groupes	 de	
recherche	

• Dans	les	arts	picturaux	:	peinture	de	la	Renaissance,	du	romantisme,		néo-réaliste,		des	pré-raphaélites	…	
• En	architecture	:	ex.	les	monuments	de	Paris		influencés	par	l’Antiquité…	
• Les	musées	parisiens	:	le	Louvre,	le	musée	de	Cluny,	le	musée	Carnavalet….	

	

7è	séance	:		

1è	heure	:	Restitution	de	ce	travail	(à	l’aide	de	panneaux)	

2è	heure	:	Débat	sur	l’intérêt	de	l’archéologie	



	

	

	

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

		

	

	

	



AP                    ARCHEOLOGIE :  ENTRE MYTHE ET REALITE

Rappelez l’étymologie du mot archéologie et définissez ce qu’est un mythe.

Les sites 

   1. Où se situe le site ? ( localisation précise)

    2. Quand ce site a-t-il été découvert ? Par qui ?

    3. De quelle civilisation s’agit-il ?

    4. Quelles ont été les différentes étapes des fouilles ?

    5. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

( politiques, économiques, géologiques …) ,

    6. Quels sont les principaux vestiges ?

Les archéologues.

1. Quand a-t-il vécu ? ( dates précises )

2. Quel(s) site(s)  a-t-il fouillé ?

3. Quelle est sa formation professionnelle ?

4. Quelles techniques a-t-il utilisées  ?

5. Quel jugement a été porté  sur la technique des fouilles et les éventuelles 

restaurations ?

( Voir les restaurations de Sir Arthur John  Evans )

Les techniques modernes de l’archéologie

1. Quelle est la formation actuelle des archéologues ?

2. A qui et à quelles disciplines doivent-ils faire appel ?

3. Qu’apporte l’utilisation des techniques suivantes :  la datation au carbone 14,  la 

dendrologie …



4. Quelles sont les techniques utilisées  notamment à Arles dans le Rhône, en Picardie     

( par R. Agache)… ?

5. Quelle est la place des techniques dans la formation  des archéologues ?

Les conditions juridiques et les enjeux politiques des fouilles archéologiques .

1. Depuis quand la protection des sites est-elle une préoccupation ?

2. Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?

     A partir de quand s’organise-t-elle dans le monde ? en France ?       

     Découvertes Gallimard p 142 à 145…

3. A partir de la seconde moitié du XIX° s naît une archéologie nationale.

Quels en sont les enjeux politiques ?

Quelle est la particularité de la France dans ce domaine ?

Rappelez notamment comment les Gaulois étaient perçus encore récemment en 

France ?

Découvertes Gallimard p 34 à 36…

4. En quoi les fouilles archéologiques sont-elles parfois utilisées à des fins politiques ?

Découverts Gallimard p 36-37…

5. Quels sont les problèmes juridiques posés par les fouilles archéologiques ?

     Découvertes Gallimard  de la p 141 à 149

  Site de l’Inrap

Sources

L’Archéologie entre science et passion, Jean-Paul Demoule. Découvertes Gallimard. 

2005

www.Inrap;fr

www.paris.culture.fr

Revues sur  Lutèce, Arles Alésia…



SUR LE FORUM DE BAVAY

I. L’Histoire du site.

1. Quel est le nom romain de Bavay.

2. Quel peuple vivait dans la région de Bavay avant l’arrivée des Romains ?

                    
          Bavay source antique 1996

                                                      Guides archéologiques de France

 

                                                                                                 



3. Quand les Romains ont-ils construit Bavay ?

4. Bavay a été capitale  pendant tout le Haut-Empire. A quels siècles correspond cette 

période ?

5. Observez la carte ci-jointe. Expliquez la position stratégique de Bavay dans le nord de la 

Gaule.

6. A partir de quel siècle la cité décline-t-elle ? Pourquoi ?

7. Bavay : une cité importante.

Observez l’inscription épigraphique ci-jointe, et à l’aide de sa traduction, dites quel est le 

statut social du grand personnage auquel est dédiée cette inscription ? A Quoi le voyez 

vous ? Qu’est-ce que cela révèle sur Bavay ?



II. Bavay, le seul forum découvert en France.

 Reconstitution du forum

1. Complétez le plan de Bavay en indiquant où se situent : 

                                                                        

- La terrasse du temple                                 source, L’art pour guide CNDP-CRDP 2006

- L’esplanade centrale ou place publique

- La basilique *

- Les boutiques

- Le cryptoportique *

-

* termes à définir



2. Quelles sont les statues présentes sur le forum ?

Décrivez notamment celle de la photo.

 ……………………………..

3. Décrivez le chapiteau. De quel style architectural s’agit-il ? ( dorique, ionique ou 

corinthien). Justifiez votre réponse.

         …………………....................................



III. Objets présentés dans le musée.

A. Déesses, dieux…

1. Pour les trois statues, précisez de quel dieu il s’agit, décrivez-le.

 1.           2.            3.  

2. Qu’est-ce qu’une offrande anatomique ?

Donnez un exemple.

  

2. Au IV ° siècle après JC, une nouvelle religion apparaît, laquelle ?



        B .   La vie quotidienne.

       Les femmes

1. Quels sont les bijoux retrouvés sur le site. Décrivez en un ( nature, date, matériau,    

couleur…).

           …………………………………………………

3. Quels sont les objets de toilette retrouvés. Décrivez en deux.

                                                                   

  ……………………………………………………..



Les poteries.

1. Comment appelle-t-on le type de poterie de couleur orange retrouvé à Bavay ?

  …………………………………………………

2.  D’où proviennent-elles ?

4. Retrouvez l’une des particularités de Bavay. Il s’agit de vases portant des masques moulés.

Décrivez celui de la photographie en ayant pris soin de préciser son matériau et ce qu’il 

représente.

Un peintre et sculpteur contemporain s’est inspiré de ces objets. De qui s’agit-il ?

Où est exposée cette œuvre ?

  Pablo Picasso, grand vase Pékiné. Faïence blanche. 1       



                                        Source, L’Art pour guide, CNDP-CRDP Gallimard 2006                     

    

C. Un trésor énigmatique.

Dans la salle du rez-de-chaussée, se trouve une série en bronze présentée sous le titre : «  un 

trésor énigmatique « . Expliquez pourquoi ?

Bonus : indiquez, en le justifiant par des exemples précis, ce qui vous avez découvert et ce qui 

vous a le plus marqué lors de cette visite à Bavay.

   


