
Les 12 élèves du projet Archéologie en 6ème ont découvert leur patrimoine local : 
Noélia, Tristan, Alicia, Noé, Nolan, Duy Tân, Liam, Walid, William, Mathis, Esteban, Gauthier 

LA NUIT DES MUSEES
6ème de Sainte Marie, année 2020-2021





5 présentations autour de la période gallo-
romaine : 
- reproduction 1 de vestige : la lampe 
- reproduction 2 de vestige : le jeton de marelle 
- les traces de notre passé en ville, à Lons 
- la fouille de la place de la Comédie 
- un archéologue dans la classe 



Walid DJAFER et Esteban TORANDELL 

La Lampe à huile
vestige 
retrouvé place 
de la comédie  
à Lons



La lampe à huile 
servait à :
- s’éclairer du quotidien 
- faire des offrandes aux dieux 
avec un voeu 
- accompagner les morts 
dans leur tombeau pour 
éclairer le passage dans le 
royaume des morts 
- se faire un cadeau entre 
amis 



Nous avons moulé les deux 
parties des lampes avec de 
l’argile





Nous avons assemblé les 
deux parties et nous les 
avons fait cuire dans un four 
spécial pour les rendre 
imperméables, afin que 
l’huile reste bien. 

Ensuite nous avons fabriqué 
une mèche en cire d’abeille 
et en fibre de chanvre et 
nous avons rempli notre 
lampe avec de l’huile 
végétal : huile de pépin de 
raison et huile de lin. 





Duy Tân, Mathis, Gauthier

Le jeton  
de la marelle romaine

la marelle est un jeu de plateau, 
de stratégie, à l’époque gallo-romaine



Les romains adorent les jeux : 
- du cirque, à l’amphithéâtre 
- d’osselet 
- de cerceau 
- de dés 
- de marelle ! 



Voici un jeu de 
marelle romaine 
retrouvé à 
Pannessière
A l’époque ce jeu ne 
s’appelle pas la marelle, c’est 
au Moyen-Age seulement 
qu’on a retrouvé des traces 
de ce nom "merelle".

Il est gravé sur une tuile, 
dans de l’argile.



Nous avons gravé un jeton en os 

L’outil utilisé est un tour à 
archet sur bois. 

Il permet d’entraîner le 
cylindre sur lequel est fixé le 
jeton à graver. 





Voilà notre jeton 
fabriqué selon les 
méthodes de 
l’Antiquité 



Comment 
fonctionne le jeu ?
Il faut 7 jetons chacun et arriver à faire un 
alignement de trois jetons, un charet.

Chaque joueur déplace un jeton chacun son 
tour.


Le but est que le joueur n’est plus assez de 
jetons pour faire un alignement de 3 jetons. 


Pour manger les jetons, il faut gagner toutes les 
partis jusqu’ à ce que l’adversaire obtienne plus 
de 2 jetons. 


  






Les traces de notre passé à Lons

Alicia et Noélia



Avec l’animatrice Pascale, pour notre séance 1, nous avons marché dans Lons et 
nous avons découvert qu’il y avait beaucoup de traces de notre passé dans la ville, 

dans le centre ville : 

- la source d’eau salée lédonia au puits salé, avant l’époque gallo-romaine 
- une enceinte pour protéger la ville vers le Colibri en hauteur de Lons 
- une pierre médiévale de boucher sous les arcades 
- des thermes gallo-romains sous la place de la Comédie 
- la rivière Vallières qui a été recouverte par le Quai Thurel 
- des vestiges gallo-romains sous les cinémas 
- une crypte avec le sarcophage d’un saint sous l’église St Désiré 
- …. 



Ensuite pour la 
séance 2, nous 

sommes allés en 
classe et nous avons 
travaillé sur un plan 

de la ville pour mieux 
comprendre 

comment Lons a 
évolué dans le temps, 

avec de nouvelles 
constructions et de 
nouveaux quartiers



Tristan Chalumeau  et Nolan Cornu 04/06/21

Fouilles de la place de la                                                                      
Comédie 
- présentation des fouilles de la place de la Comédie 
- explication de ce qu’est un sondage



Fouilles de la place de la comédie

• A l’époque gallo-romaine, il y avait des 
thermes à l’endroit où se situe 
actuellement la place de la Comédie . 


• En 1995, les fouilles ont eu lieu . En 
fouillant les lieux, les archéologues ont 
trouvé différents objets dont des 
intailles, des dés de jeu, des lampes à 
huile,… 


• Une intaille est une petite pierre 
précieuse ou semi-précieuse que l’on 
utilise pour orner des bagues.



Qu’est ce qu’un sondage ?

• Un sondage est une technique qui 
consiste à enlever des bout de terre en 
surface et si l’on voit quelque chose on 
arrête de creuser.


• Pour la place de la Comédie ce procédé 
a été utilisé pour savoir la profondeur de 
terre qu’il fallait enlever.





Nolan Cornu, Gauthier Suillot et Tristan Chalumeau 04/06/21

Un archéologue dans notre 
classe !
- Explication du métier d’archéologue par Jean-Luc Mordefroid 
- Qu’est ce qu’une fouille ? 



Archéologue :

Le métier d’archéologue consiste à :


- fouiller sous la terre ou l’eau 


- chercher des traces historiques de 
notre passé


- analyser les vestiges


- proposer des réponses sur la vie 
de nos ancêtres


- nous aider à mieux nous connaître 
aujourd’hui. 



Nous avons pu lui poser toutes sortes de 
questions sur : 

- le métier d’archéologue et les études 
- les outils de l’archéologue 

- les endroits où on peut trouver des vestiges 
- quel est l’objet le plus ancien qu’il a trouvé 
- est-ce qu’il a déjà trouvé des bijoux ou des 

objets très précieux ? 
- est-ce qu’on peut faire des chantiers sous l’eau ? 

- etc



Il nous a donné beaucoup 
d’explications sur ce qu’est 
une fouille.

• Une fouille consiste à creuser dans le 
sol pour trouver des vestiges.


• Les archéologues ne font des fouilles 
que sur des zones où on pense qu’il y 
a des vestiges à trouver.


• les fouilles sont très réglementées.


• les fouilles qui apportent beaucoup 
d’informations sur la vie de nos 
ancêtres sont les fouilles des 
poubelles !


