
Dossier pédagogique
à destination des enseignants

La Rochelle,
quels chantiers !

du 8 décembre 2017

au 21 mai 2018

Musée des Beaux-Arts
de La Rochelle

en partenariat avec
le service d’Archéologie du Département de la Charente-Maritime,
le Service régional d’archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

et l’Institut national de recherches archéologique préventives (Inrap)

S E R V I C E  É D U C A T I F

Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle 

05.46.51.79.38
anne.baudry@ville-larochelle.fr



Archéologie préventive et fouilles rochelaises

La pratique réglementaire de l’archéologie se présente aujourd’hui sous deux formes. L’archéologie programmée 
répond à des problématiques sans lien avec un aménagement quelconque et correspond à l’initiative d’un cher-
cheur qui intègre les résultats archéologiques dans son programme d’étude. L’archéologie préventive, pratique 
plus récente, doit faire face constamment à l’urgence et est étroitement associée à l’aménagement du territoire. 
En effet, les terrassements qui en découlent peuvent faire disparaître le patrimoine enfoui. L’archéologue doit 
s’adapter à un calendrier qui lui est imposé et intervenir préalablement aux travaux pour fouiller, étudier et garder 
en mémoire les vestiges avant leur destruction et disparition. Par la fouille, il crée ainsi une banque de données 
archéologiques.

Ces interventions sont encadrées par la loi de 1941 qui a évolué au cours des dernières décennies du 20ème siècle 
pour permettre une cohabitation apaisée avec l’aménagement du territoire. Les premières interventions liées à 
l’archéologie préventive à La Rochelle remontent aux années 1970 et à la décennie suivante. Elles sont le fait d’ar-
chéologues amateurs, membres de sociétés savantes, missionnés et autorisés par les Directions des Antiquités.
À la fin des années 1980 et au cours de la décennie suivante, les opérations archéologiques préventives font 
appel à des archéologues professionnels de l’Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN) afin 
de répondre aux exigences des travaux. La fouille archéologique préventive est ainsi intégrée dans le processus 
d’aménagement mais doit en contrepartie se professionnaliser.
Depuis 2001, avec la loi sur l’archéologie préventive et la création de l’Inrap, l’archéologie est partie prenante dans 
la gestion du droit du sol, parfaitement intégrée dans l’instruction des documents d’urbanisme. Elle se décom-
pose en deux temps, d’abord un diagnostic qui permet d’évaluer le potentiel du terrain devant faire l’objet d’un 
quelconque terrassement, puis la fouille préventive si les vestiges archéologiques ainsi repérés ne peuvent être 
préservés. Ces quinze dernières années, ce sont 51 opérations préventives dont 16 fouilles qui se sont déroulées 
sur le territoire rochelais. 
Depuis 2003, l’archéologie préventive se diversifie avec l’apparition de différents opérateurs publics ou privés 
comme Hadès, Éveha ou le service d’Archéologie du Département de la Charente-Maritime, pour citer ceux qui 
sont intervenus à La Rochelle au cours de ces dernières années.
Toutes ces opérations d’archéologie préventive contribuent à mieux connaître, voire à renouveler l’histoire de La 
Rochelle. Il reste encore à intervenir au cœur même de la ville médiévale, ce qui a été entrepris par l’Inrap au 
9-11 rue des Templiers et surtout très récemment dans la cour occidentale de l’ancien complexe conventuel des 
Augustins, dans la rue du même nom, en 2017 (Département).

Fouilles du quai Valin 
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Plan ©Collection Archives municipales.

1: 30 avenue des Cordeliers, Bastien Gissinger (Département), 2013 / 2: collège Fromentin, Jean Flouret, 1972 / 
3: place de Verdun, Anne Bocquet et Pierre Mille (AFAN), 1994-1995 ; Jean-Paul Nibodeau (AFAN), 1996-1997 / 
4: rue des Augustins, Bastien Gissinger (Département), 2017 / 5: cour du Temple, Georges Durand, José Maria 
Mathieu, 1982-1983 / 6: centre hospitalier, Jean-Paul Nibodeau (Inrap), plusieurs fouilles entre 2008 et 2010 / 7: 
École Valin, découverte d’un trésor monétaire en 1903 / 8: Square Valin, Emmanuel Barbier (Inrap), 2016 / 9: rue du 
Duc, Bruno Zélie (Éveha), 2008 ; Érica Gaugé (Éveha), 2014 / 10: 7-9 rue de la Fabrique, Bastien Gissinger (Dépar-
tement), 2012 / 11: place du Commandant de la Motte Rouge, Guillaume Pouponnot (Inrap), 2010 / 12: place du 
Commandant de la Motte Rouge, Guillaume Demeure (Éveha), 2008 / 13: Gabut, Emmanuel Barbier (Inrap), 2016 
/ 14: rue Verdière, Jean-Paul Nibodeau (Inrap), 2006.

Localisation des principaux sites de fouilles rochelais
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Découvrir l’expo « La Rochelle, quels chantiers! »

Si le territoire rochelais montre des premiers signes d’occupation dès la période néolithique, les premières traces 
d’occupation du coeur de la cité sont datées du Moyen Âge (9ème siècle). L’implantation du premier habitat semble 
alors liée à l’exploitation des salines. En 1130, les Templiers s’installent sur l’ïlot du Pérot, aidés par Aliénor d’Aqui-
taine. Devenue commune en 1175, La Rochelle jouit d’un privilège qui lui permet de gagner rapidement une puis-
sance commerciale grâce au trafic du vin et du sel. De ce fait, la ville connaît une première et importante explosion 
démographique au 12ème siècle.
Elle prend son essor au début du 13ème siècle. Tantôt française, tantôt aux mains des Anglais, elle ne cesse de 
renforcer ses défenses en intégrant de nouveaux quartiers côté terre et en fortifiant son port, entrée maritime 
stratégique au 14ème siècle. Pourtant, au début du 16ème siècle, les privilèges de la cité sont remis en cause par 
la couronne. Place forte du protestantisme en France depuis 1568, la cité accueille en effet de nombreux protes-
tants dans un pays qui ne reconnaît pas encore la liberté de culte. En 1573 la ville subit un premier siège dont 
elle sort vainqueur en obtenant la liberté du culte protestant entre ses murs. A nouveau assiégée sous Louis Xlll, 
La Rochelle se verra cette fois contrainte de se rendre, perdant alors une partie de ses privilèges ainsi que son 
enceinte défensive. 
Ayant établi des liens commerciaux avec les régions du nord depuis le 15ème siècle, la cité devient l’un des prin-
cipaux port de commerce de la façade atlantique dès le 17ème grâce à l’ouverture de routes vers les Amériques. 
Engagés dans un trafic économique basé sur le négoce des esclaves noirs qu’ils récupèrent sur les côtes d’Afrique 
et qu’ils échangent contre les produits issus des plantations antillaises (tabac, coton, café, etc.), les armateurs et 
négociants rochelais permettent à la cité de s’enrichir. La ville ne cesse alors de s’accroître et accueille une popu-
lation de plus en plus aisée. 

Séquence 1 Construire la ville
Explosion démographique et essor de la ville médiévale (9ème-15ème siècles)
La ville bénéficie d’une position géographique idéale au sein d’une anse 
stable qui évolue vers un terrain calcaire, cernée par des marais et ali-
mentée en eau douce. Il s’agit d‘éléments déterminants pour l’implanta-
tion et l’essor de la cité dès le début du Moyen Âge (9ème-12ème siècles). 
Construite sur une zone humide asséchée et remblayée au 10ème siècle, 
la cité médiévale se présente initialement en cinq paroisses (quartier de 
Cougnes au nord, Saint-Barthélémy et Saint-Sauveur au centre, Saint-Jean 
du Pérot à l’ouest de l’anse et Saint-Nicolas à l’est) cernées d’une pre-
mière enceinte construite entre 1160 et 1170. L’explosion démographique 
au cours du 12ème siècle et la multiplication des nouvelles constructions 
hors-les-murs au début du 13ème siècle impliquent l’extension progressive 
du rempart côté terre. La cité s’organise alors selon un plan en damier 
régulier et prédéfini dont les soubassements et les rues sont composés 
de galets qui proviennent du lest des bateaux arrivant au port. La défense 
côté mer n’est mise en oeuvre qu’à la fin du 15ème siècle par la jonction 
des quartiers du Pérot et Saint-Nicolas (aujourd’hui Le Gabut).    

Du 16ème au 18ème siècle : chute et renouveau
Les privilèges accordés à la ville depuis le 12ème siècle et son adhésion au parti huguenot en 1568 faisant de la cité 
une des principales places de sûreté protestante irritent le pouvoir royal. Deux sièges consécutifs (1573 et 1628) 
entraineront tour à tour la construction d’une seconde enceinte huguenote englobant de nouveaux quartiers (tel 
Villeneuve) entre 1596 et 1612 puis la destruction partielle des fortifications suite à la défaite de la ville en 1628 (à 
l’exception des tours et de l’enceinte protégeant le havre).
Finalement, la situation du port rochelais ouvert sur l’Atlantique offre à la ville l’opportunité d’un renouveau dès 
le 17ème siècle. Les quartiers Saint-Nicolas et Saint-Jean du Pérot sont alors en pleine expansion et plusieurs 
infrastructures nécessaires à son développement y apparaissent (corderie, entrepôts, etc.)  L’habitat privé de cette 
époque porte les marques de plus en plus ostentatoires de ce commerce florissant qui fera la richesse de la ville 
aux 17ème et 18ème siècles. 
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Séquence 2 Protéger la ville
L’implantation géographique de la ville constitue sa première défense : cernée de marais, protégée par la mer par 
sa position en fond de baie, son accès est naturellement limité. Ces éléments ont sans doute été déterminants 
pour l’édification et la prospérité de la cité. Les différentes étapes de son histoire l’ont ensuite conduit à se protéger. 
Ce sont quatre systèmes défensifs, dont trois enceintes, qui marquent cette progression. 

Les enceintes successives 
La première enceinte du 12ème siècle épouse la configuration de la cité dès son 
origine. Elle est progressivement agrandie jusqu’au 15ème siècle afin d’incorpo-
rer les nouveaux quartiers tandis que les dernières fortifications de ce rempart 
permettent de sécuriser le port.
La seconde enceinte, dite enceinte huguenote, est une conséquence du posi-
tionnement religieux et politique de la ville qui devient, dès 1568, place de 
sûreté protestante et accueille à ce titre les réfugiés protestants. Cette enceinte 
représente une des premières réalisations de l’école de fortification française, 
élément important de l’histoire de l’architecture militaire. La porte Maubecq, ré-
cemment restaurée, en constitue l’un des rares vestiges presque intact. En effet, 
ce rempart est détruit suite à la victoire royale de 1628 sur les Rochelais. 
La troisième enceinte est construite dans l’urgence suite à l’épisode de la Fronde 
(1648-1663). 
La dernière enceinte, dite de Ferry, constitue l’ultime étape du vaste projet de 
défense du littoral charentais. Longue de plus de 5 kilomètres et pourvues de 
bastions, elle est achevée dans les années 1700 et reste en élévation jusqu’au 
début du 20ème siècle, époque où elle se retrouve déclassée.

Le château de de Vauclerc
Construit par les Plantagenêt dans la seconde moitié du 12ème siècle à l’angle nord-ouest de l’enceinte urbaine 
(actuelle Place de Verdun), il permet d’accueillir les troupes destinées au contrôle des terres du duché d’Aquitaine.   
Il se présente alors comme un grand quadrilatère flanqué de tours aux quatre angles. A l’est, il est ouvert sur la 
ville par une tour-porte quadrangulaire. Lieu de garnison, d’arsenal et de prison, il contenait probablement un logis 
dans la cour, une salle pour servir de siège et d’auditoire ainsi qu’une chapelle. Des structures à usage domes-
tique (un moulin, un four, des cuisines, chambres et ateliers, greniers et latrines) y étaient associées. Les fouilles ont 
révélées deux structures souterraines, accés dérobés, refuges ou moyen de fuite en cas de nécessité.
Quelques vestiges du pavement du château ont été retrouvés en 
réemploi dans l’atelier monétaire. Les carreaux de terre cuite té-
moignent des différentes périodes d’occupation : blasons à fleur 
de lys (couronne française) ou aux trois léopards (couronne an-
glaise). Les motifs floraux, animaliers et géométriques sont égale-
ment présents. De fabrication anglaise, ils sont importés jusqu’à La 
Rochelle ou bien conçus sur place par des artisans anglais installé 
dans la cité.   
Après avoir servi la couronne anglaise entre 1360 et 1372, la ville revient au royaume de France. 

L’armement médiéval
La mise au jour d’un important lot d’armement, principalement de fer, souligne 
l’activité militaire de la cité. Armes de jet et éléments de costume ou harnois 
sont les composants principaux de l’équipement du soldat. Les armes de jet se 
distinguent elles en trois catégories : les pointes de lance à emmanchement 
à douille, les petites pointes de flèches et carreaux d’arbalète, les chausses-
trappes. Des fragments de cotte de maille des 12ème-13ème siècles témoignent du 
costume du soldat. 
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Séquence 3 Commercer à La Rochelle, plaque-tournante de l’Atlantique
La position géographique du port de La Rochelle lui confère une position stratégique au sein des échanges avec 
l’Europe d’abord, puis plus tard avec les Amériques. Son rôle de plaque-tournante est illustrée par de nombreux 
éléments : monnaies locales et internationales; produits d’importation et manufacturés sur place témoignent du 
dynamisme économique de la cité.  

Monnaies locales et internationales
La Rochelle est l’une des vingt et une villes à avoir eu le privilège de « battre monnaie » pour le roi de France. Trois 
hôtels de la monnaie s’y sont ainsi succédés : dès 1359, cour de Grolles (actuelle rue Arcère) puis à l’emplacement 
de l’ancien château vers 1389, enfin, près de la Tour de la Lanterne en 1691. La monnaie y est frappé jusqu’en 
1835.
Ces lieux disposent de fours pour la fonte des métaux, d’une salle de traitement des espèces monétaires (recuits, 
lavage et blanchiments des espèces - 16ème-17ème) et enfin, d’une salle de frappe (début 17ème). 
Les monnaies retrouvées lors de fouilles permettent d’illustrer l’ouverture des marchés rochelais, essentiellement à 
partir du 15ème siècle et jusqu’au 17ème siècle. On constate qu’au 16ème, les monnaies en provenance des régions 
du nord sont bien plus nombreuses que celles du sud et attestent 
des relations privilégiées avec les communautés du nord de l’Europe 
: Belgique, Pays-Bas, Allemagne (banque, commerce maritime...). 
Entre le 12ème et le 17ème siècles, quatre-vingt-seize monnaies sont 
émises dont cinquante sont d’origine royale tandis que trente-cinq 
sont issues d’ateliers seigneuriaux. Treize monnaies étrangères com-
plètent la collection. A travers leurs provenances, ces monnaies des-
sinent quelques aspects de l’histoire politique, économique ou reli-
gieuse de La Rochelle. 

La céramique d’importation
Le vaisselier médiéval local est généralement dominé par une production régionale venant de Saintonge. Une 
première manufacture est installée dans l’enceinte de l’ancien hôpital général (Saint-Louis aujourd’hui) entre 1722 
et 1727 tandis que la manufacture de la Place Habert, fondée en 1751 est la plus connue.
C’est à partir du 16ème siècle que les importations sont plus visibles. On trouve ainsi des céramiques provenant du 
Domfrontais, de la Vallée du Rhin ou du sud de l’Europe (Espagne). Quelques fragments de porcelaine d’importa-
tion chinoise ont également été découvert dans les niveaux de fouilles des 17ème et 18ème siècles. 

L’activité portuaire
L’activité portuaire s’est largement développée au cours du 17ème siècle mais les problématiques d’envasement du 
port sont récurrentes. Les bateaux sont de plus en plus gros et leur tonnage plus important nécessite rapidement 
un bassin plus profond. C’est pourquoi, en 1778, est creusé dans l’étier de la Petite Rive un bassin qui permet de 
recevoir de longs courriers. Les fouilles réalisées au Gabut en 2016 ont montré la présence de bâtiments datant 
de la fin du 17ème siècle, liés aux activités portuaires et pouvant abriter des armateurs.

Les raffineries rochelaises
Le sucre de canne est présent à La Rochelle depuis le 16ème siècle. Produit de luxe, il 
est réexpédié vers l’intérieur des terres, empruntant les mêmes circuits économiques 
que les épices. Ce commerce, toutefois restreint, s’effectue par l’intermédiaire de 
quelques marchands de la ville, à l’instar de Nicolas Bonneau et de quelques négo-
ciants portugais implantés à La Rochelle depuis le milieu du 16ème. Dès les années 
1560, l’approvisonnement sucrier du port se diversifie, preuve de la multiplication 
des contacts commerciaux avec le Maghreb, l’Angleterre et les Provinces-Unies qui 
rediffusent également ce produit. Cependant, une large part des importations reste 
à traiter : les sucres bruts, non blanchis dénommés mouscouades et cassonades. 
Le raffinage de la canne à sucre est une activité importante qui émerge vers le 
milieu du 16ème siècle et se développe largement depuis la fin du 17ème siècle et 
durant le 18ème siècle à La Rochelle : celle-ci compte alors seize raffineries. De nou-
veaux espaces et bâtiments ont ainsi été créés en différents endroits de la ville 
(proche du port ou au coeur de la cité) pour répondre aux nouvelles activités liées au 
commerce maritime. Une raffinerie a été découverte par exemple dans le quartier 
Saint-Nicolas (entre la rue du Duc et rue Saint-Claude).
L’activité de raffinage des sucres nécessite pour sa cristallisation l’emploi de deux sortes de récipients céramiques 
spécifiques : le moule à pain de sucre de forme conique et le pot à sucre, ou pots à sirops, placé sous ce dernier 
afin de recueillir la mélasse. La production de céramique de raffinage du sucre a visiblement été si importante que 
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la terre cuite, après utilisation et rebut, a servi de matériaux de remblai comme en attestent les vestiges retrouvés 
en masse dans le comblement des fossés de la ville. Plusieurs dépôts de charbon de houille montrent aussi l’uti-
lisation de ce combustible, généralement utilisé au 18ème siècle pour ses qualités calorifiques intéressantes par 
rapport au charbon de bois. 

Séquence 4 Vivre à La Rochelle 
Toute fouille, en particulier en zone urbaine, fournit une importante quantité de mobilier lié au quotidien des habi-
tants. Ces objets proviennent généralement de milieux détritiques (dépotoirs, remblais, latrines). Il s’agit, outre les 
restes alimentaires (os, coquillages, graines), d’artefacts qui fournissent d’importants éléments chronologiques  
permettant de dater les structures dont ils sont extraits : fragments de céramique, pièces de monnaies, objets en 
verre, en métal, parfois de tabletterie (os travaillé). Ils renseignent sur le mode de vie des habitants, leur niveau 
social, leurs activités, leurs loisirs et leurs croyances. 

Manger
La vaisselle céramique se retrouve en grande quantité  en raison de sa faible valeur, 
de sa fragilité et de son utilisation quotidienne (pot pour cuire, pichets, etc). Ces dé-
couvertes permettent souvent de préciser la datation des vestiges en fonction des 
formes, pâtes ou des décors. De productions locales, la céramique retrouvée sur la 
Place de Verdun permet de suivre l’évolution chronologique à travers son répertoire 
décoratif (glaçures et motifs) : les pichets les plus anciens sont couverts d’une gla-
çure vert moucheté tandis que leurs panses sont ornées de stries très serrées; ils 
reçoivent une glaçure jaune appliquée sur un décor de virgules en barbotine ocre 
entre la fin du 13ème et le début du 14ème siècle; les plus récents sont à glaçure verte 
ou possèdent un décor polychrome vert et brun à motif floral, de blason ou avec 
des oiseaux. 

S’apprêter
Si les matériaux comme le textile ou le cuir ne se conservent que rarement hors des milieux humides, la décou-
verte d’éléments en os et en métal (boutons de vêtements, boucles de ceintures ou de chaussures,...) est assez 
courante lors de fouilles. Les bijoux sont généralement plus fréquents dans le contexte funéraire. 

Occuper son temps libre
Du Moyen Âge à l’époque moderne, le jeu tient une place non négligeable dans les temps 
de loisirs comme le montrent certains éléments fabriqués en os (jetons, dé à six faces). Un jeu 
de marelle, gravé sur une ardoise, a également été découvert lors des fouilles du château 
Vauclerc.

Se soigner
La majeure partie des données liées à la santé est issue de contextes détritiques de type latrines ou de fouilles de 
cimetières. Seules les investigations archéologiques et anthropologiques au sein d’anciens cimetières permettent 
d’évaluer réellement l’état sanitaire des Rochelais au Moyen Âge et durant la période moderne. 
L’hygiène corporelle et les maladies semblent rarement mises en rapport. Les corps, marqués dès l’enfance, par-
fois meurtris par des problèmes de développement découlant d’un état sanitaire moyen et par des vies de travail 
souvent pénibles, en gardent les stigmates jusque dans leur squelette. 
Les squelettes adultes inhumés nous donnent une idée de la stature des Rochelais : une moyenne de 1,69m pour 
les hommes et de 1,53m pour les femmes. Les pathologies les plus courantes sont d’ordre dentaire (nombreuses 
caries), le «mal de dos», les anomalies de croissance témoignent de carences nutritionnelles, paludisme, stress 
au moment de la croissance. Les interventions chirurgicales sont rares. Un crâne de femme trépané a cependant 
été retrouvé. La cicatrisation et l’absence de lésions infectieuses prouvent que le sujet a survécu mais ne précisent 
pas si l’opération a pu la soulager. D’autres maladies d’ordre gastro-intestinal étaient liées à la consommation 
d’aliments souillés et à des carences de l’hygiène. 

Séquence 5 La religion et la mort
La vie religieuse
Soixante édifices et ensembles religieux ont été recensés à La Rochelle, témoins de l’histoire religieuse mouve-
mentée de la cité. De nombreux ordres s’y installent dès le Moyen Âge et elle est le théâtre de conflits entre catho-
liques et protestants à l’époque moderne. La religion occupe donc une place centrale et primordiale tout au long 
de la vie des Rochelais et jusqu’à leur mort. 7



Les fouilles de la Cour du Temple (1982-1983)
A ce jour, seules les fouilles de la Cour du Temple, bien qu’anciennes, constituent un exemple d’intervention en 
contexte religieux à La Rochelle. Installés à La Rochelle dès 1130, les Templiers soutenus par Aliénor d’Aquitaine et 
ses deux époux successifs (Louis Vll et Henri ll) font construire une première commanderie ou Maison du Temple 
vers 1145. Après la dissolution de leur ordre en 1313, les hospitaliers prennent possession de leur patrimoine. 
La commanderie du Temple devient alors commanderie magistrale du Grand Prieuré d’Aquitaine. A l’époque 
des guerres de Religion, en 1568, la chapelle de la commanderie est finalement démolie : la rue des Templiers 
est ainsi créée et une partie du terrain sert de décharge publique jusqu’en 1588 où la ville décide d’y construire 
une halle destinée à la vente du pain, des volailles et du porc. Une seconde halle pour les bouchers est édifiée à 
proximité. Celles-ci reposent sur un ensemble de caves sous plancher et de fosses d’aisance qui seront comblées 
par les démolitions successives. En effet, vétustes, les halles sont démolies vers 1800 et des constructions privées 
sont établies sur le terrain. En 1856, à l’occasion de travaux de voierie, plusieurs sépultures sont découvertes 
rue des Templiers (elles rejoignent un début de musée lapidaire municipal). En 1982, les maisons sont détruites 
pour l’aménagement d’une place. On découvre à cet endroit la dalle funéraire de l’avant-dernier commandeur 
templier, Pierre de Liège, décédé en 1269. Les fouilles qui suivent cette découverte permettent de mettre à jour 
l’ensemble des choeurs successifs de la chapelle.   

La mort
Les informations livrées par les fouilles de cimetières permettent de comprendre le rap-
port à la religion et à la mort des anciens Rochelais. On y constate que l’inhumation est 
réalisée de façon traditionnelle au cours du Moyen Âge. L’organisation des cimetières 
est précise (allées, alignements de sépultures) à l’exception des points polarisateurs : 
églises, chapelles, rues et routes. Le mode d’inhumation le plus fréquent au Moyen Âge 
est le coffre de pierre (jusqu’au 15ème), parfois le cerceuil en bois. L’utilisation de linceuls 
est également très courante. Un linceul ou une enveloppe souple très serrée protège 
toujours le défunt d’un contact direct avec la terre. Fixés au moyen d’épingles en alliage 
cuivreux (rarement en argent), ils peuvent parfois aussi être cousus directement autour 
du corps. Le mobilier funéraire est assez rare, à l’exception de vases à encens, de mon-
naies et de bijoux religieux (bagues, médailles et crucifix). Il est fréquent que plusieurs 
corps partagent le même sépulcre. 
Le cimetière est autant un lieu de mort qu’un lieu de vie : il n’est pas rare de l’on y pra-
tique le négoce, que l’on s’y croise ou que l’on rencontre des dames de petite vertu. Ils 
servent aussi parfois de dépotoirs.
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Autour de l’expo
Le contenu de l’exposition peut être étudié selon plusieurs axes, en fonction de vos objectifs et niveaux 
de classe :

Histoire de la ville du Moyen-Âge au 18ème siècle

La vie des Rochelais du Moyen-Âge au 18ème siècle

Le commerce rochelais

Échanges monétaires et numismatique

Toutes les visites, guidées (VA) ou libres (VL), impliquent une réservation auprès du service éducatif des 
musées d’Art et d’Histoire. Pour plus d’informations, prise de rendez-vous et/ou réservation, merci de 
contacter Anne Baudry-Magère ou Violetta Giraldos au :

05.46.51.79.38

Le secrétariat du service éducatif est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins de 9h à 12h15 et le mer-
credi de 9h à 12h15 puis de 13h45 à 17h.

PARCOURS THÉMATIQUES

Deux parcours guidés sont proposés aux publics scolaires de la grande section au lycée :

Archéologie
Une exploration active des chantiers de fouilles rochelais à travers l’exposition, pour tout connaître des 
dernières découvertes sur notre ville et en apprendre un peu plus sur le métier d’archéologue... une 
enquête archéologique et chronologique adaptée aux différents niveaux scolaires. Prospection et mani-
pulations sont au programme de ce parcours. 

VA / 1h ou 1h30
De la GS au lycée
4 adultes accompagnateurs minimum (GS à CM2)

Histoire de la ville
Un parcours qui retrace l’histoire de la ville à travers l’observation des vestiges extraits de l’habitat privé, 
de l’analyse archéologique liée aux grands événements historiques et au contexte économique de la 
cité du Moyen-Âge au 19ème siècle.

VA / 1h ou 1h30
Du CE2 au lycée. 

TARIFS VISITES

Visite libre (VL): gratuit
Visite guidée/animée (VA): 65 euros/1h - 105 euros/1h30

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À DISPOSITION 

Pour aborder les échanges commerciaux et monétaires et évoquer les particularités du commerce
rochelais tout au long du Moyen Âge et jusqu’au 19ème siècle, une table de change monétaire et des 
jetons sont placés gratuitement à la disposition de vos groupes dans l’exposition. Un jeu de conversion 
peut donc être proposé à l’occasion de votre visite (informations complémentaires sur demande).

Un bac de fouilles est également proposé aux visiteurs à l’entrée de l’exposition... l’occasion d’initier vos 
élèves en petits groupes !
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PRÉPARER VOTRE SÉANCE

LIENS INTERNET

Autour du chantier de fouilles et des missions de l’archéologue : 
www.1jour1actu.com/insolite/a-la-recherche-du-tombeau-du-pharaon-94187/

Petit lexique de l’archéologie : 
www.1jour1actu.com/culture/le-lexique-de-larcheologie/

Tout savoir sur l’Inrap et l’archéologie préventive :
http://www.inrap.fr/
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