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Site archéologique des Bouchauds 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

Saint-Cybardeaux 

Atelier :  

Médaillon Romain 
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Description de l’animation 

Afin de permettre aux élèves de mieux appréhender l’usage de l’image chez 

les Gallo-romains, l’Office de Tourisme leur propose de réaliser leur propre 

médaillon romain en argile 

A partir du Ier siècle ap. J-C, en Gaule romaine les céramiques à décors en 

reliefs ont été produite par millions. Mais si on connait mieux les céramiques 

façonnées dans des moules en série, une série de vases se distinguent par la 

qualité de leur relief et la richesse de leur inspiration : les vases à médaillon 

d’applique. Ils véhiculent une forme d’art populaire, présent dans tous les 

foyers, sur les tables les plus modeste. Ils revêtent souvent une fonction 

précise : commémorer un évènement, célébrer une ville, un empereur, une 

divinité, un acteur ou un gladiateur. 

Le sujet du médaillon sera guidé, mais une part de liberté sera laissée à 

l’élève. L’important étant de bien comprendre à quoi il servait et où on le 

trouvait dans la vie des gallo-romains.  

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 :  

• 2 € par élèves 

 

Durée :  1h 

 

Lieu : En fonction du temps.  
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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 

• Fabrication d’un médaillon romain 

• Parcours ludique 

Animations avec intervenants extérieurs :  

• Frappe de monnaie romaine et gauloise 

• Moulages de médaillons et de lampes antiques 

• Les mots d’outre temps 

• Découverte de la cuisine romaine 

• Principes de médecine romaine 

• Contes mythologiques 

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous remercie de 

l’intérêt que vous portez au site des Bouchauds ! 

Contact :  

Camille MARCUZZI Médiatrice Culturelle 

 : 05 45 21 80 05 

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com 
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