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La visite du Museo Civico de Cuneo

Le site d'Augusta Bagiennorum

Les grottes d'Aisone

Edito

La coopération transfrontalière
autour de l'archéologie
Une vingtaine d'élèves de 4ème et 3ème du collège
Maxime Javelly, accompagnés de trois de leurs
enseignants (professeurs de latin, d’italien et
documentaliste), ont eu la chance de réaliser un séjour
dédié à l’archéologie dans la région de Cunéo, dans les
Alpes italiennes.
Si ce voyage a pu avoir lieu, c’est grâce au partenariat qui
existe entre le collège Maxime Javelly et le Département
des Alpes de Haute-Provence. Le Service départemental
d’archéologie (SDA 04) est en effet un des acteurs du
projet TRA[ce]S (Transmettre la Recherche
Archéologique dans les Alpes du Sud), programme
européen de coopération transfrontalière qui a pour
objectif de développer la connaissance patrimoniale et le
tourisme archéologique de part et d’autre de la frontière,
autour de sites datés de la Préhistoire au Moyen Âge. Nos
jeunes collégiens ont été sensibilisés à l’archéologie tout
au long de leur scolarité au collège Maxime Javelly
(option archéologie en sixième, interviews d’archéologues
ou encore bacs de fouilles dans la cour du collège sont
autant d’actions mises en place par l’équipe pédagogique
et celle du Service Départemental d’Archéologie), et ont
suivi un enseignement de latin durant plusieurs années
au collège.
Ce séjour en Italie, organisé par l'équipe de TRA[ce]S, a
contribué à la formation et l'épanouissement de futurs
citoyens que nous espérons riches de connaissances
archéologiques, ouverts à la culture et à l’échange.

les impressions du premier jour...

L'Italie, ça se
mérite !
Avant le départ
" Hier avant le départ j’étais stressée de ne pas
pouvoir aller en Italie alors pour me détendre
j’ai regardé Netflix:) " Alyssia
« Ce matin en me levant, je n’étais pas trop
fatigué, j’étais même en pleine forme. L’idée du
voyage ne me stressait pas du tout. » Joris

Un peu fatigués au départ...
« Hier avant le départ, j’étais plutôt fatigué car
j’avais fait beaucoup de sport. Je n’étais pas
stressé. » Morgan
« Tout le long du trajet, j’ai parlé à Léna et à la
fin du trajet je me sentais un peu fatigué. » Joris

Un bon repas bien mérité
« Arrivées à Cuneo, nous avons un peu eu de
mal pour trouver le restaurant. C’était très bon et
surtout le dessert, on a visité un musée sur
l’archéologie. »
Naïs

Contents d'être arrivés !
"Je suis heureuse d’être en Italie !" Alyssia
"Hier et aujourd’hui j’ai surtout été fatiguée
mais très contente d’être arrivée et de
pouvoir bouger mes jambes." Bertille

Cunéo
Museo Civico

“Mercredi 9 octobre: nous sommes
arrivés à Cuneo où nous avons mangé
dans un restaurant au centre ville. Puis,
nous avons visité le musée...”

Préhistoire : Les archéologues
ont fait des fouilles
archéologiques et ont retrouvé
des traces de l’ours des grottes
datant du Paléolithique. Ils ont
trouvé des dents et un crâne.
Les chercheurs ont fait des
reconstitutions pour pouvoir les
exposer dans le musée . Ils nous
ont expliqué que lorsqu’un
soldat mourait, on pliait son
épée et on la jetait dans une
rivière . Quand on retrouvait
une épée on essayait de la
remettre droite mais les épées se
fendaient à chaque fois .

Les archéologues ont aussi
retrouvé des vases en terre cuite
provenant de la vallée d’Aisone
et des objets en os pour coudre
des tissus en peau qui dateraient
du Néolithique. Les Étrusques
vivaient au milieu de l’Italie, ils
n’étaient pas guerriers mais
médiateurs. Des vases sont
conservés avec une monnaie sur
laquelle est gravée le dieu
Apollon.

Nous écoutons les
commentaires de notre
guide et admirons les
artefacts présentés dans
les vitrines du musée
Civico.

Époque romaine : il y avait
une reconstruction d’une
source formidable. Ils ont
trouvé des plaquettes de
maquillage sur lesquelles il y
avait des poudres chimiques.
Les chercheurs ont trouvé des
colliers en ambre, des
bracelets, des coupe-cils, une
pince à épiler et des boucles
d’oreilles.

Ensuite nous avons vu des poupées de
tissu, des objets du quotidien et des
costumes traditionnels de cette
époque. Il y avait aussi un vêtement
qu’on portait pour toutes les occasions
spéciales, comme les enterrements, les
mariages, les fêtes religieuses, etc… .
Une salle à manger a été reconstituée
avec les meubles de l’époque. Dans la
maquette d’une maison, on pouvait
voir une unique pièce séparée par
seulement une fine cloison afin que la
chaleur des bêtes tienne chaud aux
habitants de la maison l’hiver.
Puis, nous sommes entrés dans une
pièce dont les murs étaient
entièrement recouverts de tableaux qui
étaient assez similaires les uns aux
autres car sur chacun était peint une
personne qui priait pour une autre et
un saint dans le haut de la peinture.
Ces peintures nommées" ex voto "
étaient au départ installées dans des
églises.

À l’étage, il y avait une grande salle
équipée d’instruments
numériques pour voir certains
bijoux de plus près et une
reconstitution de cimetière. Enfin,
la salle était adaptée pour les nonvoyants car il y avait des
reconstitutions en plastique de
certains bols afin qu’ils puissent se
les représenter.

Temps libre et arrivée à l'hôtel...
déjà la fin de la première journée!

Après le musée, nous avons eu un
temps libre pour se balader dans
la rue principale et acheter des
souvenirs. Puis, nous avons repris
le bus pour rejoindre Bene
Vagienna où se situait notre hôtel.

Nous nous sommes installés puis
nous sommes descendus au
restaurant. Nous avons mangé des
lasagnes, des frites et de la viande
puis en dessert un flan. Tout était
très bon et très beau. Nous avons
eu un temps libre après le repas
puis nous sommes allés nous
coucher.

Nous avons pu ramener
quelques souvenirs
d'Italie... et surtout des
spécialités culinaires !

Jeudi 10 octobre matin :
visite du site archéologique de
Bene Vagienna

Le théâtre a particulièrement attiré notre attention car les
vestiges des gradins et de la scène ont été restaurés. La
guide a clairement expliqué le fonctionnement et
l’architecture de ce monument (cavea, portes côté cour et
jardin, disposition du public, matériaux nobles, masques
tragiques et comiques etc.)

La ville romaine s’appelait : Augusta
Bagiennorum. Cette ville est issue d’un
combat entre les anciens occupants, un
peuple ligurien (les Bagieni) et les
nouveaux arrivés (les Romains). Les
Romains vainqueurs baptisèrent la
ville. Ce site était prisé en raison de
son excellente position géographique :
ruisseau à proximité, grande plaine
facilitant l'agriculture, le commerce et
l'architecture de la ville. La ville n’était
entourée que d’une palissade en bois,
en raison de la pax romana (faible
risque d’attaques). On a situé les 2
portes de la ville à des niveaux opposés.
Augusta Bagiennorum correspond
bien à une ville romaine avec sa
basilique, son capitole, son théâtre, son
forum, ses thermes.

Le capitole venait juste d’être restauré.
On peut monter sur le socle du temple
sur lequel un promontoire édifié
rappelle la majesté des lieux surélevés
par rapport à la cité. L’amphithéâtre
est situé en dehors de la ville en raison
de sa grande capacité d'accueil de
spectateurs (danger potentiel). Le site
est encore assez enfoui en raison de
champs cultivés et d'habitations à
proximité mais nous laisse imaginer la
cavea et l’arène se laisse deviner par
un grand champ en forme circulaire.

L

e jeudi 10 octobre, l'aprèsmidi, nous avons fait des
ateliers au Centre Archéa.

- Nous avons fait une activité en rapport
avec la musique, nous avons peint une
flute de pan à partir de blanc d’oeuf et de
pigments naturels .
- Notre deuxième activité consistait à
faire de la poterie au colombin comme à
l’époque des Romains.

Visite du musée Archéa de
Bene Vagienna

D

ans la première salle il y avait plusieurs photos de
reconstitution du site archéologique d'Augusta Bagiennorum.

Tous les objets du musée datent de
l’époque romaine.
Dans la seconde salle étaient exposés des pièces de monnaie
romaines en bronze notamment, des céramiques, des tegulae
timbrées, des ustensiles de la vie quotidienne (peignes).
Dans la troisième salle, on peut admirer des pilastres imposants de
colonnes et des antéfixes en terre cuite qui servaient d’ornements
aux toitures.
La quatrième salle présente des tuyaux en bronze pour l’eau courante
et des tuyaux en terre cuite pour les évacuations ; des objets plus
délicats comme des balsamaires en verre et des lampes à huile ; un
hypocauste (système de chauffage des thermes).
C'est dans la cinquième salle que sont visibles les portes originales du
théâtre d’Augusta Bagiennorum et divers petits objets de la vie
quotidienne sous vitrine.

Dans la salle multimédia du
centre Archéa, nous avons pu
expérimenter la reconstitution du
site archéologique et mener une
activité en rapport avec la
musique dans l'Antiquité

La rencontre avec les élèves
de Bene Vagienna

À

Bene Vagienna, nous avons rencontré des
élèves. Une rencontre très agréable et une
expérience merveilleuse à vivre.

Les élèves nous ont tout de suite parlé avec cette envie de
nous connaître un peu plus, cela accompagné d’un accueil
chaleureux. Ils avaient organisé une rencontre sportive où
trois sports étaient mis à l’honneur : le football, le handball
et le hitball (un sport italien qui nous pousse à jouer en
équipe). Les élèves de Bene Vagienna étaient très
encourageants et avaient un très bon esprit d’équipe.
Plusieurs élèves venaient nous demander nos réseaux
sociaux pour pouvoir garder un contact. Ils ont offert une
coupe de l’amitié ainsi qu’une gourde, une règle, un t-shirt et
une trousse à chaque élève français. Nous aurons peut-être la
chance de les accueillir à notre tour au collège Maxime
Javelly. Au plaisir de les revoir !

Les professeurs, qui assistent
à la rencontre, sont conquis
par l'enthousiasme des élèves
et la magie du sport : les
élèves français et italiens sont
mélangés dans des équipes
mixtes, et communiquent
rapidement pour s'encourager
et se féliciter mutuellement.
Les enseignants venus de Riez
tiennent à remercier la
principale de l'établissement
et les professeurs italiens qui
ont organisé la rencontre pour
cet acceuil si chaleureux !

“ En dehors des visites, des
moments privilégiés ont pu être
partagés.”

En nous rendant au musée,
nous nous sommes arrêtés
dans une boulangerie et on a
pu goûter à des saveurs
locales à base de noisettes et
d’amandes.

Le midi, nous avons déjeuné
dans un restaurant situé au
centre d’un musée. Le cadre
était splendide, une petite
cour entourée de balcons
fleuris faisait office de salle de
réception. D’excellentes
glaces bien garnies nous ont
été servies.

Le soir, l’hôtel nous
a réservé une
surprise : Giro pizza
et sa spécialité la
pizza alla patatine
fritte!

vendredi 11 octobre
Grottes d'Aisone

Ce dernier jour, nous nous
sommes rendus sur un site
archéologique datant du
Néolithique situé dans les
montagnes des Alpes. Après
une brève randonnée
escarpée, nous avons pu
visiter trois grottes qui
servaient d’ abri pour les
hommes préhistoriques allant
chasser.

L’archéologue Myrienna nous
a présenté des pierres polies
(silex, pierre verte, outils pour
découper, pierres polies
servant d’ornement , des
bracelets) et une peau de
lapin. Nous avons ainsi pu
comprendre la vie
quotidienne des hommes du
Néolithique d’Aisone.

Un restaurant de la montagne nous a
accueillis pour le déjeuner. Nous avons
mangé avec un point de vue sur le
paysage de la vallée. Nous nous
sommes divertis dans un parc de jeux
avec un tourniquet.
Déjà l'heure de reprendre la route du
col de l'Arche pour rentrer chez nous...
Nous garderons de merveilleux
souvenirs de ce séjour !

