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LES ÉTAPES DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

 

L’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a été créé en 

2002. Il a pour mission d’assurer sur terre et sous les eaux la détection, la 

conservation ou la sauvegarde du patrimoine archéologique qui pourrait être 

abimé ou détruit lors de grands travaux (construction d’un immeuble ou d’une 

route par exemple). 

1. Le diagnostic. 

Si la future construction peut se trouver à l’emplacement d’un 

site archéologique il faut vérifier la présence de vestiges avant 

les travaux. On creuse des tranchées sur 5 à 10 % de la surface 

à aménager et on observe les vestiges (type, nombre, date, 

état…). Un rapport est transmis aux services de l’Etat. 

 

 

2. La fouille. 

Si le diagnostic est positif et que l’Etat estime que des 

fouilles doivent avoir lieu l’Inrap peut être choisi pour les 

réaliser. Il faut décaper la terre végétale puis repérer les 

structures (trous de poteaux, fosses…), les fouiller, établir 

des relevés et récupérer le mobilier (objets, ossements…).  

 

 

 

3. L’exploitation des données de la fouille.  

Elle s’effectue à la base archéologique par une équipe 

qui va utiliser les relevés, les plans et tous les objets 

retrouvés pour reconstituer l’histoire du site et 

établir un rapport détaillé. 

 

4. La diffusion des résultats. 

L’Inrap a pour mission de diffuser auprès du public les comptes rendus de sites 

fouillés et de mettre en valeur le patrimoine archéologique des territoires. Cette 

diffusion peut se faire par des publications, des portes ouvertes, des partenariats 

comme celui avec le collège Montabuzard ou des expositions comme celle organisée 

à la maison de la polyculture d’Ormes.  

 



LE LIEU DES FOUILLES À ORMES EN 2010 

Les fouilles ont 
eu lieu au lieu-

dit le Bois 
d’Ormes sur 

une surface de 
3,3 ha. 

Les principales 
occupations 

archéologiques 
identifiées sur 

le site 
s’étendent 

entre la fin du 
1er âge du Fer 
(800 - 450 av. 

J.-C.) et le XIIe 
siècle. Cette 

intervention a 
également 
permis de 

découvrir des 
vestiges 

attestant des 
combats qui se 
sont déroulés 

sur le territoire 
de la commune 
au cours de la 

guerre de 1870. 

 

Le site fouillé. 

 
 

 

 

 
 

Le site du « Bois d’Ormes » avant la fouille.  
 

 

 

 
Le site du « Bois d’Ormes » après la fouille (un 

lotissement a été construit). 
 

 



ORMES À L’ÉPOQUE GAULOISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEU : VRAI OU FAUX 

 Vrai Faux 

1. Les Gaulois sont des Celtes. 
 

  

2. Les Gaulois cultivaient des pommes de terre. 
 

  

3. On trouve encore des graines dans certains silos de l’époque gauloise.  
 

  

4. Les Gaulois se sont installés en Europe et en Afrique. 
 

  

5. Les Gaulois conservaient les céréales dans des silos et dans des greniers sur poteaux. 
 

  

A SAVOIR SUR L’ÉPOQUE 

Au début de l’Antiquité, des peuples originaires d’Europe centrale, les Celtes, se répandent sur toute 

l’Europe. Ils se mêlent aux populations présentes depuis la Préhistoire. Les Gaulois sont des Celtes 

installés dans des régions qui sont devenues bien plus tard la France. Les Gaulois sont organisés en 

tribus dirigées par des chefs guerriers. Les guerres entre tribus sont fréquentes ainsi que les alliances 

contre des ennemis communs. Les guerriers gaulois sont des combattants redoutés mais la plus grande 

partie de la population vit de l’agriculture et de l’artisanat (travail des métaux par exemple). Certains 

oppida (cités ancêtres des premières villes) regroupent des milliers d’habitants. 

Reconstitution d’un village gaulois (archéosite de Rieux-

Volvestre, Haute-Garonne).

      



LA FOUILLE D’ORMES ET L’ÉPOQUE GAULOISE 

 
Silo fouillé à moitié pour comprendre comment 

il a été rebouché par couches superposées. 

 

 
 

 
Coupe d’un silo à Epieds en Beauce. Pour le 

retrouver comme lorsqu’il a été creusé, il faut 
retirer la terre marron et grise.  

 

 

 

 
Coupe d’un silo découvert à Ormes et relevé des différentes 

couches qui l’ont rempli après son abandon. 

 

 

 

1. Le silo était d’abord creusé à 
un endroit protégé de 
l’humidité. 

2. Il était rempli de céréales. 
3. Un bouchon empêchait l’air et 

l’humidité d’entrer pour 
garder les céréales au sec. 

 

 
 

 Les grains pouvaient se 
conserver des mois voire des 
années. 

 Lors de fouilles 
archéologiques on retrouve 
parfois quelques grains dans 
les silos. 



ORMES À L’ÉPOQUE DE l’EMPIRE ROMAIN 

 

 

 

JEUX 

Charade : 
 

Mon premier est un membre de notre corps. 
Mon deuxième est un déterminant démonstratif. 
Mon troisième est un liquide qui contient beaucoup de calcium. 
Mon tout est un bijou que l’on porte encore de nos jours. 
 

Question : 
 

De quelle matière le bracelet est-
il fait :  
 

Bronze  /  Acier  /  Aluminium 

 

A SAVOIR SUR L’ÉPOQUE 

L’empire romain est la période de l’histoire romaine durant laquelle une seule personne, l’empereur, 

dirige tout le territoire. Il a tous les pouvoirs : il commande l’armée, décide des lois, peut juger les 

autres et imposer les croyances religieuses.  

L’empereur est protégé par les prétoriens (garde personnelle) et entouré de nombreuses personnes 

qu’il nomme pour gouverner avec lui l’immense territoire de l’empire. Les 50 provinces de l’empire 

sont dirigées par des gouverneurs de province qui appliquent sur place les décisions de l’empereur.  

   



LA FOUILLE D’ORMES ET L’ÉPOQUE ROMAINE 

 

 
Légende du bâtiment : 

 
 

 Trou où était planté 
un poteau. 

 
 
 

 Pierres pour caler les 
poteaux. 

 
 
 

 L’écartement 
variable des poteaux 
peut indiquer la 
présence d’une porte, 
d’une avancée du 
toit… 

 

 

      

 
 

 
Légende du bracelet : 

 
 

 Bracelet en 
bronze. 

 
 
 

 Longueur : 15 cm 
environ. 

 
 
 

 Décors. 
  

 
 



D'après un dessin de 

Mysticlolly 

www.mysticlolly-

leblogue.fr 

ORMES À L’ÉPOQUE DU MOYEN ÂGE 

 

           

 

JEU : QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES 

 

 
1. A quoi les souterrains servaient-ils ? 

a. À agrandir la maison. 
b. À se cacher pour se protéger. 
c. À se réchauffer. 

 
2. Combien de temps le Moyen Âge a-t-il duré ? 

 

a. 1000 ans 
b. 10 000 ans 
c. 100 ans 

 
3. Quel était le principal matériau de construction 

des fermes ? 

a. La pierre. 
b. Le bois. 
c. La brique. 

 

Construction du château de Guédelon 

(Yonne). 

 

A SAVOIR SUR L’ÉPOQUE 

Le Moyen Âge a duré plus de 1000 ans. La civilisation médiévale se définit par 4 éléments importants. 

De puissants seigneurs assurent la sécurité de leurs terres et de leurs hommes et font la loi sur leur 

domaine. L’économie est dominée par l’agriculture et les campagnes. Les chevaliers possèdent les 

terres et les villes et dominent les paysans et les bourgeois (habitants des villes). La croyance religieuse 

chrétienne domine tout le système de pensée. A la fin du Moyen Âge, les rois renforcent leur autorité, 

de nouvelles pensées et formes d’art se développent et l’Europe se lance à la découverte du monde. 

http://www.mysticlolly-leblogue.fr/
http://www.mysticlolly-leblogue.fr/


LA FOUILLE D’ORMES ET L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

 
Fouille de l’escalier (B) qui 

permettait de descendre dans un 
souterrain. 

 

 

 

Creusement d’un 
souterrain : 

1. On creuse un puits 
(A) et une galerie (B) 
 

2. On creuse dans la 
même direction. 

 
 

3. Les deux galeries se 
rejoignent et on 
creuse des salles. 

 
4. Le premier puits est 

bouché. 
 
 

5. Un porte est 
construite et le 
souterrain peut être 
utilisé. 

 

 

 On a retrouvé plusieurs 
souterrains dans la 
région dont un lors de 
la fouille à Ormes. 

 Creusés assez 
profondément sous-
terre, on y accède par 
un escalier. Les 
souterrains comportent 
des galeries et plusieurs 
salles. 

 Ils étaient utilisés pour 
se réfugier, se cacher en 
cas d’attaques ou de 
pillages. On pouvait 
aussi y cacher des 
produits pour payer 
moins d’impôts. Des 
ossements montrent 
qu’ils ont pu servir de 
lieu d’élevage pour des 
animaux (volailles …). 

 
Coupe en 3 dimensions du souterrain fouillé à Ormes. 

                                          
                                                              Niveau de sol 

                                                                 au Moyen Âge. 

 

 



LA GUERRE DE 1870 À ORMES 

 

 

JEU : MOTS CROISÉS 

1. Pièce d’artillerie. 
 

2. Pays qui a perdu la guerre de 1870. 
 
3. Pays qui a gagné la guerre de 1870. 
 
4. Ils furent nombreux et intenses à 

Ormes durant la guerre de 1870. 
 
5. Creusées pour que les soldats 

puissent s’y cacher. 
 
6. Munition de fusil. 

 

 

 

 

Fantassin français en 

1870. 

 

 

Offensives allemandes (en vert) et 

françaises (en rouge). 
Batterie d’artillerie française 

durant la guerre de 1870. 

A SAVOIR SUR L’ÉPOQUE 

La guerre de 1870 oppose durant un an la France au royaume de Prusse et aux États allemands. La 

cause de la guerre est l’opposition de la France à l’unification des États allemands en un seul pays. La 

France perd la guerre et l’Alsace-Lorraine devient allemande.  

Près d’Orléans l’armée de la Loire gagne la bataille de Coulmiers et reprend Orléans aux allemands en 

novembre 1870. Alors qu’ils remontent vers Paris, les français sont battus à Beaune la Rolande et les 

allemands réoccupent Orléans à partir de décembre 1870. Ormes fut une zone d’intenses combats. 



 

Des balles tirées par ce 

type de fusil utilisé par les 

français en 1870 ont été 

retrouvées lors des 

fouilles d’Ormes de 2010. 

Photo issue de : 

http://www.laguerrede1870enimages.fr/ 

 

LA FOUILLE D’ORMES ET LA GUERRE DE 1870 

 
Positions françaises à « la ferme d’Ormes » d’après le croquis 

du lieutenant-colonel Mesny. 
 
 

 
 
 
 
 

Légende : 

AB : tranchée avec une compagnie de 
tirailleurs (100 à 125 soldats). 
CD : tranchée avec 4 canons et deux 
compagnies de tirailleurs. 
DE : vignes et abatis (choses abattues, 
barricade). 
G : deux petites habitations. Une compagnie 
en réserve. 
H : ferme et petite église entourées de murs. 
Attelages d’artillerie. 
I : terrains clos de haies. Deux canons et 
quelques tirailleurs. 
KL : tranchée avec une compagnie de 
tirailleurs. 
KM : chemin avec fossé. Deux compagnies 
couchées en réserve dans le fossé. 
N : maisons avec soldats. 
OP : fond d’un vallon avec 6 compagnies 
couchées en réserve. 
Q : moulin à vent en bois. Trois compagnies en 
réserve. 
R : église en construction. Une compagnie en 
réserve. 
S : maisons avec une compagnie. 

 

 

Fond d’une tranchée de 
144 mètres orientée SO-

NE. Le fond est plat et les 
bords évasés. La tranchée 
a une largeur de 2 mètres 
et une profondeur de 30 

à 70 cm (elle était à 
l’époque et au total 

profonde de 1,5 mètre).  
 

                         

Solutions des jeux : 

Gaulois : 1V, 2F, 3V, 4F, 5V. Empire romain : charade = bracelet en bronze. Moyen Âge : 1b, 2a, 3b. Guerre de 1870 : 1 canon 

2 France 3 Prusse 4 combats 5 tranchées 6 balle.  

http://www.laguerrede1870enimages.fr/
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