
 
L’expérience archéologique de 
Montcornelles 

 
Le projet Montcornelles va s’inscrire dans le domaine 
pédagogique de l' Archéologie Expérimentale. 
  
Notre objectif est la construction d'un bourg du XIVe siècle en 
terre de Bugey en utilisant les méthodes, outils et matériaux de 
l'époque. 
  
Il s’agira donc d'une expérience d'archéologie (ou plutôt d'une 
succession d'expériences archéologiques). 

 
 
 
 
ENJEUX ET LIMITES 
  
Pour bien les appréhender, prenons un exemple un peu trivial mais qui illustre tout ça  :   

la construction d'un mur en pierre comme au XIVe siècle. 
 
 Pour cela il nous faut : 

→   des matériaux : pierre, chaux, sable, eau, … 
→   des outils : chasse, broche, massette, …. 
→ des personnes maîtrisant les techniques et les concepts de la construction de 
l'époque 
 

Une fois ces conditions réunies, nous pouvons réaliser l'expérience : tailler les pierres et les 
maçonner. 
  
Cependant, dans l'analyse du résultat de cette expérience, se pose alors les 
questions :  

➢ D'où viennent les outils et les matériaux utilisés ? Doivent-ils être eux- 
mêmes issus d'une expérience archéologique ? 

  
➢ Est ce que l’on peut utiliser l'eau du robinet ou bien faudra-t-il creuser 

un puits et puiser l'eau ?  

➢ Pour creuser ce puits devons-nous le faire à la main ou pouvons-nous 
utiliser des moyens mécaniques ? 

➢ Les outils, sont-ils forgés, d'où provient le métal, devons-nous extraire 
du minerai, ouvrir une mine, … ? 
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→ On se rend alors rapidement compte que l'archéologie expérimentale est un système 
gigogne (comme les poupées russes), dans lequel peuvent s'imbriquer de nombreux 
niveaux d'intégration archéologique. 
  
Du niveau 1, le plus dépouillé, où les conditions et contraintes expérimentales sont les plus 
simples (matériaux et outils correspondants aux usages mais provenant du marché), à des 
niveaux de plus en plus élevés, où nous remontons toute la chaîne de production des 
matériaux et des outils. 
  

  
Bien évidemment, l'intérêt sera toujours d'élargir au maximum ce niveau 

d'intégration. 
  
Pour cela, nous devons tenir compte des trois principaux paramètres suivants : 
 

L'INTÉRÊT 
Il sera probablement 

pertinent de s'intéresser à la 
qualité de certains matériaux 
(chaux, métal,…), entre ceux 
disponibles sur le marché et 

ceux produits 
archéologiquement.  

En revanche, pour d'autres, 
l'intérêt sera proche de zéro 

(ex : pour l'eau). 
 

    

LE DROIT 
Tout ce qui nous sera 

interdit de faire relativement 
aux contraintes 

administratives et aux lois 
actuelles. 

 
  

LES MOYENS 
Plus nous disposerons de 

moyens (financiers, 
techniques, humains), et 

plus nous pourrons pousser 
haut le niveau d'intégration 

archéologique. 

ET POUR MONTCORNELLES ? 
 
Compte tenu qu'il faut bien mettre en route le laboratoire et démarrer les expériences d'une 
part, mais surtout compte tenu des moyens initiaux à mobiliser, nous allons démarrer nos 
expériences au niveau 1 d'intégration. 

  
Par exemple, le bois et les pierres utilisés pour démarrer le 
chantier seront prélevés dans les forêts et carrière alentour de 
manière mécanique par nos fournisseurs. 
Avec tout ce que cela entraîne concernant la matière première 
initiale : gros blocs de pierre sciés, troncs coupés et ébranchés 
à la tronçonneuse, … 
Bien évidemment, leur mise en œuvre sur le chantier suivra 
ensuite scrupuleusement le protocole expérimental, c'est à 
dire travail manuel avec les outils de l'époque : chasse, 
broche, hache, ... 

  
Dès que nos moyens nous le permettront, nous élargirons notre niveau d'intégration 
archéologique. 
Il est notamment en projet de créer une zone d’extraction de pierre in situ. 
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ERA vs EPA  : RECHERCHE OU PRATIQUE ARCHÉOLOGIQUE ? 

 
  

→ ERA : Expérience de Recherche Archéologique 
→ EPA : Expérience de Pratique Archéologique 

  
Comme dans toutes les disciplines scientifiques, un laboratoire peut permettre de pratiquer 
deux types d'expériences. 

▹ les expériences de 
recherche : qui visent à découvrir 
de nouvelles choses, menées par (ou 
sous la direction de) de chercheurs, 
c'est à dire de sachants en quête 
d'élargissement de la connaissance. 

▹ les expériences de pratiques : 
qui visent à transmettre ou perpétuer la 
connaissance pour un public 
d'apprenants. 

 
Compte tenu de nos sensibilités et de nos motivations pour 
entreprendre cette aventure nous avons opté pour nous 
orienter plus vers l'EPA (en tout cas dans une approche 
initiale). 
  
Bien évidemment, comme nous considérons aussi que ce projet 
est un outil qui pourra être mis à disposition d'expérimentateurs 
extérieurs (cf Fablab Archéologique ci dessous), si des chercheurs 
veulent l'utiliser pour traiter de sujet de recherche, nous tâcherons 
alors de leur faire une place. 

 
  
RECONSTITUTION vs RESTITUTION  

 
 
Le site de Montcornelles, comme les autres sites d'archéologie expérimentale, est 
donc à la fois un laboratoire et l'expérience (ou les expériences) qui s'y déroule(nt). 
  
De ce fait, il ne peut nullement s'agir d'un lieu reconstituant un chantier du XIVe siècle, mais 
bien d'un lieu restituant les pratiques de construction de l'époque. 
  
Ceci aura deux conséquences : 

1/ Il n'y aura pas « translation temporelle de la séquence de construction » : 
c'est à dire que nous allons construire Montcornelles en 1347, et que s'il nous faut 
40 ans pour la construire, on ne pourra pas dire que notre première année de 
chantier (2019) correspondra à 1307 (1347-40), la deuxième à 1308, etc. 
 → Nous suivrons une séquence de construction propre à notre 
programmation expérimentale. 
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2/ Dans la même logique que pour développer la profondeur de notre démarche 
archéologique, les choix des constructions dépendront de la prise en compte des 
trois paramètres fondamentaux : 

L'INTÉRÊT  -    LE DROIT   -   LES MOYENS 
  
Illustration de ce dernier point : la construction d'une citerne (non visitable par le public, dont 
la construction n'apportera pas beaucoup de plus-values pédagogique et dont le coût sera 
prohibitif), aura du mal à s'envisager. 
  
  
  
VERS UN FABLAB ARCHÉOLOGIQUE 

 
  
Un FABLAB est aujourd'hui, d'une manière un peu réductrice, un lieu technologique où se 
côtoient divers profils en vue de tester, se confronter, essayer, bref expérimenter, le tout 
à vocation d'innovation ou de création. 
  
De manière plus générale, le concept repose sur le principe que la découverte d'idées 
innovantes se trouve stimulée par la collaboration de deux types de profils : 

 
● les sachants :  

qui maîtrisent les concepts, les 
protocoles mais qui disposent de 
moins d'espace de liberté créative 
(du fait de leur environnement de 

travail notamment) 
  

● les novices :  
souvent des amateurs éclairés, doués et 

dotés de plus de liberté créative 
(quelque fois trop;) ) mais qui doivent 
confronter leurs idées à la réalité des 

concepts et protocoles 

  
C'est dans cet esprit que nous souhaitons développer au sein du projet un 

Fablab Archéologique. 
Prenant naissance dans un premier temps dans notre conseil scientifique, il s'adressera 
aussi à toutes personnes pratiquant ou souhaitant pratiquer l'expérimentation archéologique 
: projets de raffour, de bas fourneaux, de fabrication d'encres, de charbonnière, … 
Nous pourrons alors mettre à disposition un site (pour éviter de faire vos expériences dans 
votre jardin ou votre cuisine;) et nos moyens : notre réseaux, notre conseil scientifique, notre 
visibilité, … 
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