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Site archéologique des Bouchauds 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

Atelier :  

Les mots d’outre temps 
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Description de l’animation 

Férue de la langue française et passionnée par son Histoire, je me suis attelée 

à la lourde et fascinante tâche d'explorer ses origines, ses sources, son 

évolution. Je visite le français à travers les siècles et les diverses invasions qui 

ont eu une grande incidence sur notre langue. Ainsi, je fais la lumière sur le 

pourquoi des "H" muets et des "H"expirés, qui nous vient des invasions 

germaniques. Je dévoile pourquoi et quand l'accent circonflexe a disparu, 

pourquoi le "ls" de "chevals" est devenu "u" nous donnant le mot "chevaux", 

et bien d'autres énigmes. Je sors de ma botte secrète, la fable "Del Goupil et 

Del Corb" de Marie de France, texte du XIIème siècle, fable déjà écrite 

par Esope au VIIème siècle avant notre ère, reprise par le célèbre Jean de la 

Fontaine sous le titre "Le Corbeau et le Renard. La 

magie s'opère alors. Les enfants découvre une langue 

inconnue, qu'ils apprendront à prononcer, non sans s'en 

amuser, puis ils feront le rapprochement avec nos mots 

d'aujourd'hui et seront à même de mieux comprendre 

leur cheminement, leur évolution, leur origine. Cette 

animation reste ludique, pédagogique, interactive et a 

déjà conquis des plus admirateurs du français aux plus 

irréductibles. 

 

 

Cette animation vient en complément à la visite guidée du site 

archéologique et de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

proposée par l’Office de Tourisme du Rouillacais.  

Elle ne pourra en aucun cas être réservée seule. 
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Tarif :  

• Demi-journée : Somme forfaitaire de 240 €. 

• Journée complète :  Somme forfaitaire de 340 €. 

 

Durée :  2h30 

 

Lieu : Cour de la ferme des Bouchauds.  



 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain, Ferme des Bouchauds 16170  Saint-Cybardeaux 

 : 05 45 21 80 05       : eigr-bouchauds.fr 

 

Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme du Rouillacais : 

• Visite du site archéologique (théâtre et sanctuaire). 

• Visite de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain (EIGR).  

Ateliers pédagogiques proposés par l ‘Office de Tourisme :  

Travail sur des livrets traitant de plusieurs thèmes :  

• Les monnaies 

• La construction 

• La communication  

• La religion 

Animations proposées par l’Office de Tourisme :  

• Fabrication d’une fibule 

• Fabrication d’un ex-voto 

• Apprenti légionnaire 

• Fabrication d’un médaillon romain 

• Parcours ludique  

Animations avec intervenants extérieurs :  

• Frappe de monnaie romaine et gauloise 

• Les mots d’outre temps 

• Découverte de la cuisine romaine 

• Campement Archéo 

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous remercie de l’intérêt que vous 

portez au site des Bouchauds ! 

Contact :  

Marcuzzi Camille Médiatrice culturelle 

 : 05 45 65 26 19 

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com 
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• Principes de médecine romaine 

• Contes et mythologie 

• Tir à l’arbalète 

• De Sparte à Rome 


