Charavines
Ce village se trouve près du lac de Paladru, dans lequel les archéologues ont retrouvé les
fondations de trois villages, des ossements et de nombreux objets.
(Floriane et Cloé C)

Les fouilles archéologiques :
Voici comment on pratique : Les archéologues commencent par délimiter le terrain avec
des carrés d’un mètre, enlèvent la terre couche par couche. Dès qu’ils trouvent des objets,
ils nettoient le sol. Ils dessinent leurs découvertes sur une feuille quadrillée. Puis ils les
étudient et les exposent dans un musée .
(Anthony, Tom et Célia)
Quand on fait des fouilles sous l’eau on délimite des triangles parce que sous l’eau, les
yeux ont du mal à se repérer sur un carré. Les plongeurs ont trouvé des objets : des armes,
des silex, des poignards et un sceptre. Ils les ont amenés à terre aux archéologues qui les
ont dessinés, avant de les confier au musée.
(Baptiste)

Vie quotidienne au Néolithique au lac de Paladru
Il y a eu plusieurs villages à Charavines. Les hommes du Néolithique avait des haches,
des couteaux, des pointes, des poignards pour se défendre. Cela a permis aux chercheurs
de prouver qu’ils subissaient des attaques et avaient un chef.
(Alexandre et Clément)

Les outils et les armes prestigieuses
Les armes prestigieuses retrouvées à Charavines sont les poignards et un sceptre de
chef.
Celui qui tient le sceptre est le chef.
La hache est fabriquée avec un manche en bois, une lame en pierre polie et un amortisseur en bois de cerf. La pierre a été polie pour la rendre lisse. Cela nous permet de dater cette hache de l'époque du Néolithique.
(Côme et Maxime)
Les archéologues ont trouvé des objets et des habitations qui prouvent ce qui suit :
Au Néolithique les hommes prennent soin d’eux, en créant des bijoux et des habits. Ils
tissent du fil avec un fuseau, et y accrochent des bijoux ou cousent des habits. Dans les
maisons, il y avait un endroit pour cuisiner. Pour manger, ils taillent des cuillères avec
des branches en forme de L. Au lac on a su qu'il y avait un village grâce aux pieux
trouvés au fond du lac de Paladru.
(Romane et Capucine)
A cette époque, les hommes qui ne connaissaient pas certains objets pratiquaient le troc
avec des tribus parfois lointaines.
On le sait parce que, à Paladru, en faisant des fouilles, les archéologues ont par exemple trouvé une pierre qui venait de la mer Baltique.
(Maylis et Morgane)

La vie quotidienne en l'an mil
Villages
Dans le lac de Paladru autour de l’an mil, les villages étaient entourés d’une palissade : on a retrouvé des bois assemblés.
(Julien et Anthony)

Habitations
Les maisons étaient fabriquées sur le modèle du clayonnage. Le sol était recouvert de paille. On sait qu’ils élevaient des moutons, des poules et des oies, grâce aux ossements d’animaux retrouvés. Le chef du village avait une cheminée
sur sa maison, comme le prouvent les vestiges des maisons retrouvées.
(Pierre et Cloé B)
Loisirs
Dans le lac de Paladru les archéologues ont trouvé des jeux de l'époque de l’an
mil : jeux d’échecs, de dés, ... Les adultes jouaient aux dés. Les enfants ne pouvaient pas jouer parce que ce n’était pas pour eux. Les adultes savaient tricher
en mettant deux faces de 6 sur un seul dé.
(Manon et Ophélie)

