
Journées Européennes de l’Archéologie
Programme du 14 juin au 2 juillet 2021

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie et du 
Programme Collectif de Recherche sur le bois à Limoges (PCR) mené 
par le laboratoire Géolab de l’Université de Limoges, la Ville de 
Limoges, son service Ville d’art et d’histoire et le bureau d’études 
archéologiques Evéha ont conçu un programme d’animations à 
destination des scolaires.

Au programme : des visites et ateliers dédiés aux scolaires du lundi 14 
au vendredi 18 juin, et un parcours découverte ponctué d’affiches 
questions/réponses autour de la problématique du bois à Limoges, 
visibles sur les vitrines des commerçants du quartier de la Boucherie du 
vendredi 18 juin au vendredi 2 juillet.

> Visites et ateliers pour les scolaires du 14 au 18 juin 
sur la thématique du bois dans l’habitat ancien :

8 classes de CM1 et CM2 de Limoges qui se sont déjà inscrites, seront 
reçues sur ces 4 jours avec un temps de découverte du quartier de 

la Boucherie (environ 30 min.), de son urbanisme et de son architecture marqués par la 
corporation des bouchers, avec ses nombreuses venelles et maisons à colombages. La visite 
se terminera par la présentation de la maquette d’une maison à pan de bois.

Ces 8 classes participeront également à 3 ateliers en simultané sur la dendrochologie, 
l’archéologie du bâti et les matériaux de la maison à pan de bois :
● « Les matériaux de la maison à pan de bois » : Quels sont les matériaux utilisés ? D’où 
proviennent-ils ?
● « Archéologie du bâti » : Comment construisait-on les maisons à colombage au Moyen 
Âge ? Quelles étaient les techniques d’assemblage des poutres ? Quel bois utilisait-on ? Pour 
répondre à ces questions, les archéologues du bâti observent minutieusement les façades à 
la recherche d’indices.
● « Archéo-dendrochonologie » : Les bois utilisés pour construire les maisons à colombage 
sont une mine précieuse de renseignements pour le dendrochonologue. Grâce à des 
prélèvements, ce spécialiste peut en effet aider à mieux comprendre la provenance des 
arbres, l’évolution du climat mais surtout il aide à dater la période de croissance et d’abattage 
du bois... et donc la période de construction des maisons ! 

A la fin de la visite, les élèves repartiront avec un livret-jeu qui permettra de revenir en classe 
sur les principales notions abordées. 
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> Parcours découverte autour 
de la question du bois à 
Limoges (XVe-XIXe siècle) :

Ouvert à tous.
Ces affiches avec questions/réponses 
façon Incollables autour de la 
problématique du bois à Limoges 
seront installées sur les vitrines d’une 
quinzaine de commerçants du quartier 
de la Boucherie de Limoges du vendredi 
18 juin au vendredi 2 juillet.

> Le PCR sur le bois à Limoges

Depuis que les sociétés du passé 
occupent le territoire de Limoges, le 
bois a été une ressource indispensable 
pour se chauffer, cuisiner ou encore 
construire des maisons.
Mais que sait-on précisément de ce 
bois ? C’est pour répondre à cette 
vaste question qu’un regroupement 
de chercheurs, réunissant des 
universitaires, des agents des services 
de l’État, des agents municipaux, 
des archéologues du préventif et des 
chercheurs indépendants, a monté un 
projet collectif de recherche. 
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Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

Réponse :  À Limoges, les maisons à colombage étaient construites en chêne et 
parfois aussi en châtaignier. Ces bois, dits “imputrescibles”, car ils ne pourrissent 
pas, étaient en effet les deux essences de bois les plus représentées dans les 
forêts du Limousin, avant l’introduction du sapin au 20e siècle. Aujourd’hui, 
nous réalisons des prélèvements dans les poutres afin de confirmer ces essences 
et surtout pour les dater.
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Ce questionnaire a été réalisé par le PCR : 
Du bois pour Limoges, XVe-XIXe siècle quand la ville transforme les paysages forestiers
Pour en savoir plus sur le PCR, ou répondre à notre questionnaire sur le bois dans Limoges, c’est par ici :

* Pour répondre à d’autres questions, rendez-
vous aux différents points indiqués sur la carte

D’APRÈS VOUS, 
DE QUELS BOIS SONT 
FAITES LES MAISONS 
DU QUARTIER ? 

Exemple d’affiche à retrouver sur les vitrines des 
commerçants du quartier de la Boucherie

https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges

