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je suis  archéologue et j’ai trouver ce bracelet 
dans la cour de l’ école de bercelonnette. 

Je pense que se bracelet
viens 
d’un ancien village qui étais 
a la place de cette école .je
pense aussi qu’il fabriquer
des objet pour après les
vendre au marcher .les
bracelet et les collier étais fais a base de métal 
mais c’était il y a des année je ne comprend 
toujours pas pourquoi ce bracelet et arriver la  ça  
me semble bizarre .ou bien peux être que ces 
juste une personne qui et venu randonné et qui a 
perdu son bracelet qui avait acheter au marcher. 
Bon tous çà reviens  que le bracelet n’avais rien a 
faire ici.

Aicha niakate

julien ly dumignil 



Kim :
 

Conque d’appel

Nous avons trouvé cette conque d’appel au collège. Nous supposons qu’elle appartenait à des 
bergers pour avertir les troupeaux d’un danger. Le son pouvant porter jusqu’à 5km de distance .Elle 
vient du néolithique moyen  et c’était un gastropode de type buccin. Quand un berger mourait leurs 
conques étaient mis en terre avec eux donc nous pouvons déduire que des bergers vivaient où le 
collège est aujourd’hui construit.

En 

faisant les fouilles archéologiques au 
collège. Nous avons découvert cette 
meule. 
Nous supposons qu’elle était à cet 
endroit car il y a environs 2000 ans ,cet endroit était recouvert de végétation en particulier des 
céréales. Grace à la meule les hommes pouvaient améliorer leur alimentation en fabricant de la 
farine pour pouvoir faire des galettes de blé.



Louis Bellot :

Cette image est une parure du temps de la préhistoire. C’était une sorte de bijoux pour montrer sa 
place dans la société. C’est un bijou qui se plaçait au niveau du bas du corps. Ce qui portait c’était 
certainement riche car à ces temps les bijoux coutaient chers et le temps de fabrication était long. 
On a retrouvé cet objet car je pense qu’une personne est morte dans la cité pendant qu’il le portait.



Louise Arnal-Leick 5B

Nous avons trouvé dans les fouilles de la cité scolaire de Barcelonnette ceci est un tablier articuler 
semi-circulaire. Ils datent de l’âge du bronze, donc il est constitué en bronze.

Ce tablier était employé probablement à des cérémonies de types religieux. Il servait à des femmes 
de rend important, elles présidaient peut-être les cérémonies, elles ne pouvaient pas le porter tous 
les jours car il est très lourd et embarrassant. Nous en sommes aussi quasiment sur, car dans une 
tribu autochtone d’Amazonie pendant les cérémonies religieuses les femmes prêtresse font les 
libations avec cette parure. Une seule chose change les bouts des pointes sont arrondies.      

On a retrouvé ce tablier car nous avons mis au jours les restes d’un vestige de terre et de pierre qui 
servait probablement d’hôtel de sacrifices.



Angie Schell:(première image)

Ceci est une hache polie du néolithique, qui se trouve à Embrun. Elle a été cassée volontairement, la
section est quadrangulaire mince a cotés concaves, bouchardée. Elle a été retrouver tranchante et 
retaillé à grands éclats sur ébauche quadrangulaire scier à la pierre (une demie rainure large).
Je pense que la hache polie c’est retrouver sur mon chantier suite à plusieurs chasseurs qui se 
promener pour se nourrir et nourrir leurs familles.

Morgane Vrignaud :(deuxième images)

Ce bracelet est appelé Bracelet ouvert en bronze, il s’est trouvé à l’époque de Hallstatt, il a un 
alliage cuivreux et mouler. Je pense pouvoir le trouver en faisant ma fouille car quand les familles 
partent de là où ils habitent, ils ont dû surement perdre des objets sur le chemin.



Chiardola Lison
 
Lelly Fiona

5 B

TEXTE DE LISON

C’est un poignard de type rhodanien, en bronze.
Nous l’avons trouvé dans les fouilles archéologiques du collège. A force de
creuser, nous sommes tombés sur ce poignard de l’âge du bronze.
Il mesure 251 millimètres de long ,41millimètres de large et pèse 254 
grammes. Il a été trouver dans le mobilier d’accompagnement des 
sépultures masculines. Peut-être faisait il partit de la partie de la panoplie 
d’un guerrier du bronze. Nous supposons qu’il y avait un village à 
proximité.

TEXTE DE FIONA

Ceci est un poignard datant de l’âge du bronze, nous ne connaissons pas la 
date exacte de sa fabrication, on ne connait que la période à laquelle il a 
été forger. Nous supposons qu’il servait à se battre, il était sûrement utilisé 
par un guerrier. Ou peut-être était-il un trophée de l’ennemie. Les motifs 
qui parcourent sa lame et son manche son très finement forger les artisans 
de cette époque étaient fort minutieux.



Sasha louna                                                                                                                5b

Ce bijou est ancien et beau il a de la moisissure dessus. Il vos très cher. il est en alliage cuivreux sa 
technique est moulé. Il a été retrouver dans le sol l’alliage est du bronze. Il a été construit en 
hallstatt .



Brunel Camille

Ceci est une pointe de flèche date entre 1184 et 1214 cette arme mesure 5 cm elle a été découverte 
dans les fouilles de Barcelonnette. Elle est composée de métal … d’après moi elle pouvait servir à 
se défendre ou à chasser. Concernant cette trouvaille archéologique, je pense que nous pouvons 
imaginer un chasseur qui l’aurais perdu leur d’une chasse ou en la perdant tout simplement. Quant 
au bout manquant, il a pu se décomposer au fil du temps suivant sa composition même si 
malheureusement nous avons très peu d’information



ESMIEU Noa                                                                                             5B        
LIONS Célian

Tous archéologues

Nous avons choisi le crâne d’humain comme objet car nous trouvons que c’est 
l’objet avec le plus d’histoire derrière lui et nous avons trouvé qu’il est plus 
intéressant plutôt que les autres objets. Au musée de Gap, nous avons vu un 
crâne et l’archéologue nous a expliqué que c’était sûrement le crâne d’un 
personnage important car le crâne a été trouvé dans une tombe, à part, entouré 
de ses objets avec tous les corps des autres humains autour de lui, tassés pour 
laisser plus de place au corps du chef.

Image d’un squelette datant de la préhistoire entourée d’autres squelettes moins 
bien conservés.

Lien :https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2019-09-20/des-archeologues-percent-le-mystere-
dune-tombe-a-six-cranes-en-ecosse-35c51f42-6eba-4893-b9e8-736d27676ffc

Travail paysage

On a préféré la photo des 
bûcherons car il y a des vaches et 

un beau paysage d’automne derrière. Ils travaillent comme nous plus tard.
Les hommes font manger les vaches pour labourer les champs et les bûcherons 
coupent du bois pour gagner leur vie et pour se chauffer. On a bien aimé l’image car 
les couleurs allaient très bien avec l’automne.



Texte:                                                                                                            

La hache du types Neyruz est appelée hache à rebords en bronze, elle mesure de 2,5 et 6,3 cm 
largeur et 19,1 cm de longueur et elle pèse 460g. C’est à la préhistoire que les humains ont 
découverts les outils donc la hache à rebords. Ils sont allés la chercher dans les montagnes car c’est 
dans les montagnes que les hommes préhistoriques ont trouvés le bronze, se sont mis à travailler le 
bronze et ont réussis a inventer la hache à rebords.

Image:

Site archéologique Clémence Deviller



Kasicki Felix                                                                                                                        5B

Voici une hache de l’âge
de bronze.

Elle ressemble
Plus avancé que les silex 
tailler avec une lame plus 
maigre et fait de matériaux 
plus avancé.

Elle a surement
Juste glisser des mains 
d’un bucheron
qui coupais du bois et la 
perdu…
Ou peut-être qu’il s’est fait 
attaquer par un animal
Par exemple un loup ou 
serpent,
Ou peut-être même par un 
autre bucheron 
nomade même…
Qui sait on ne serait peut-
être jamais.


