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Site archéologique des Bouchauds 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

Saint-Cybardeaux 

Atelier :  

De Sparte à Rome  
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Description de l’animation 

Cette animation se déploie sur trois volets : 

− Monstration de la Gastraphète, arbalète gréco-romaine datant du IIIème 

siècle avant J.C, la seule arbalète jamais inventée réglable en puissance et 

intégrant un mécanisme d'armement automatique. Cette arbalète est aussi la 

seule connue qui pouvait aussi avoir la fonction d'un arc en tir en cloche. Ces 

trois options ont, par la suite, été perdues, d'où son unicité.  

− Puis la monstration de la Chu-Ku-nu, arbalète chinoise datant du IIIème 

après J.C, la seule arbalète à répétition semi-automatique, équipée d'un 

chargeur. L'idée de ce volet est de faire le parallèle entre la Grèce, Rome, La 

Gaule et la Chine durant l'antiquité dans le domaine de l'arbalestrie.  

− Monstration d'un atelier de cotte de mailles, visant à expliquer la 

fabrication d'une cotte de mailles, inventée par les gaulois 

et adoptée par les romains. Fabrication à l'aide de pinces, 

de fil de fer et d'un métier à tisser. Les élèves pourront à 

loisir soupeser une cotte de mailles.  

− Initiation aux combats grecs. Le but est d'apprendre le 

maniement de la lance à double piques (pointes en 

mousse) et du bouclier (en bois). L'animateur expliquera le 

positionnement du corps lors d'une attaque frontale en 

phalange, puis équipé chacun d'une lance et d'un bouclier, 

les élèves apprendront les passes d'armes en binôme.  

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 :  3h 

 

Lieu : Cour de la ferme des Bouchauds.  
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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 et mythologie 

• Tir à l’arbalète 

• De Sparte à Rome 

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 21 80 05 

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com 
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