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Quels sont les types de construction que l’on peut 
retrouver dans les villages celtes de l’âge du fer? 

1. A l’aide de l’app « CospacesEdu » et d’un merge cube, révèle et 
analyse les trois constructions de l’époque celte. 

Construction de la 
scène 1

Construction de la 
scène 2

Construction de la 
scène 3

Fonction de la 
construction

Habitat Grenier à céréales Atelier d’artisan

Forme et taille
Rectangulaire, de 6 à 
10 mètres de longueur 

Carrée, sur pilotis, de 
3 à 5 mètres de côté

Rectangulaire avec 
vestibule, 5 mètres 

de longueur sur 4 de 
largeur. 

Matériaux et 
type de la 
structure 
porteuse

Poteaux et charpente 
en bois

Poteaux, charpente et 
plancher en bois

Poteaux et 
charpente en bois

Matériaux et 
technique de 

construction des 
murs

Structure en bois, 
torchis enduit de 

chaux et fixé sur un 
clayonnage, simple 
clayonnage pour 

l’étage. 

Murs en clayonnage 
et façade arrière 

réalisées avec des 
planches placées 

verticalement

Rondins de bois 
réalisés avec des 
troncs d’arbres 

assemblés

Matériaux et 
technique de 

construction du 
toit

Toit en chaume 
réalisé avec de la 

paille ou des roseaux

Toit en chaume 
réalisé avec de la 

paille ou des roseaux

Toit recouvert de 
tuiles en bois
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2. Décris les traces laissées par les 
constructions celtes et apporte une 
explication sur l’état de celles-ci. 
Ensuite, émets une hypothèse sur la 
fonction de cette construction. 

Description de la trace du passé: 
Il s’agit de vestiges de trous de poteaux 
trouvés dans le sol 

Explication de son état: 
Le poteau en bois, en pourrissant, laisse une 
marque dans le sol. Le reste de la construction 
s’est désagrégé avec le temps. 

Hypothèse sur la fonction de la construction: 
De forme carrée et assez petite, cette construction pourrait être un grenier 

3. Synthèse des découvertes sur les constructions des Celtes de l’âge du fer:  

Les constructions celtes n’ont laissé que peu de traces, mis à part les empreintes de 
trous de poteaux. En effet, les matériaux utilisés comme le torchis, le bois, la paille 
ou le roseau sont putrescibles et disparaissent avec le temps. Les formes des 
constructions varient selon leur fonction: grandes et rectangulaires pour les 
habitations; petite, carrée ester pilotis pour les greniers; de taille intermédiaire pour 
les lieux de travail des artisans. La structure porteuse est toujours faite de poutres de 
bois. Les murs sont faits de clayonnage, de torchis ou de planches de bois. Et le toit 
est soit en paille (chaume) ou en roseau ou en tuiles de bois.  

Vestiges de trous de poteaux d’une 
construction gauloise datée du 5ème 

siècle avant J.-C.  
Villers-Bretonneux (Somme, France) 
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