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Âges du Fer
Cécile Donguy (réalisatrice), Olivier Buchsenschutz (direction scientifique), 2011. 
De la maison gauloise à la loge paysanne (24 min).
Producteur: CNRS images/média.

Résumé 
Olivier Buchsenschutz mène une enquête sur les techniques de construction de bâtiments 
gaulois, architectures de bois et de terre érigées sur des poteaux plantés. Pour 
comprendre quelles étaient les fonctions de telles constructions et explorer les différentes 
hypothèses relatives aux superstructures et aux proportions et pentes des toitures, il 
recherche des éléments de comparaison dans les loges paysannes, bâtiments annexes de 
fermes construits selon des techniques analogues, le dernier l’ayant été dans les années 
70 en Anjou.

Mots-clés  
Protohistoire, Âge du Fer, habitat, architecture de bois et de terre, technique de 
construction, restitution de superstructure, enquête ethnographique, ethno-archéologie, 
expérimentation.

Analyse
Une partie de l'enquête ethnographique d'Olivier Buchenschutz est filmé par Cécile 
Donguy, rencontres, entrevues et collectes des derniers savoirs sur ces constructions en 
milieu rural. La reconstititon d'une de ces loges est expérimentée en lien avec la 
préparation d'une exposition temporaire et du village gaulois à Moulins-sur-Céphons 
(Indre). Cécile Donguy filme les principales étapes de ce chantier et nous fait prendre 
conscience de l'adéquation de ce type d'architecture avec l'exploitation de matériaux 
locaux et une main d'oeuvre restreinte, ainsi que la possibilité de construire de très grands
bâtiments avec la technique des loges. Les différentes techniques d’ajustage des poteaux 



et des couples de chevrons, de projection de torchis sur les parois et de pose de brande 
(grande bruyère) pour la couverture sont largement décrites et expliquées au cours de la 
construction. 

Un très bel exemple d'ethno-archéologie et de ses terrains dont les résultats dépassent la 
question des architectures des âges du Fer et concerne aussi d'autres formes d'habitats 
préhistoriques, notamment les grandes maisons danubiennes du Néolithique d'Europe 
occidentale.

Vous pouvez retrouver une publication de synthèse sur l'habitat rural protohistorique dans 
cet article: 

Olivier Buchsenschutz. « Les bâtiments agricoles en bois et en terre au nord des Alpes 
dans l'Europe protohistorique » in Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau (éd.) Bâtir 
dans les campagnes, les enjeux de la construction, de la protohistoire au XXIe siècle, 
Caen, MRSH, Bibliothèque du Pôle Rural, pp.83-94. 

La réalisatrice

Cécile Donguy est une réalisatrice indépendante. Elle a également été assistante de 
production au CNRS Images.
 De la maison gauloise à la loge paysanne a reçu le prix spécial du jury au 7ème festival 
du film de chercheur de Nancy en mai 2002. 

L'auteur

Olivier Buchsenschutz est directeur de recherche émérite du CNRS, membre du 
laboratoire AOROC (Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident) de UMR 8546 de 
l'École normale supérieure.

Ses thématiques de recherche portent sur l’habitat à l’âge du Fer (de l'architecture à 
l'occupation du territoire), l’économie protohistorique, l’outillage agricole protohistorique et
les questions de méthodologie de l'archéologie, notamment celle de l'analyse spatiale, de 
la fouille à la restitution sous forme cartographique. 

Il a été responsable de plusieurs chantiers de fouille de sauvetage ou programmés dont 
celui de Levroux (Indre) de 1968 à 1980 et celui de l'oppidum de Murcens (Lot) de 1981 à
1983. Il a également été responsable de plusieurs secteurs du chantier-école européen du 
mont Beuvray (Nièvre) de 1984 à 1994. Plus récemment il a mis au jour des niveaux du 
VIe-IVe siècles à Bourges (Cher) contribuant ainsi à la question de l'urbanisation 
protohistorique et à la révision du modèle des “ résidences princières ”, phénomène connu
pour l'essentiel de la Bourgogne au Bade-Wurtemberg. 

Nous donnons ci-dessous un aperçu des publications d'Olivier Buchsenschutz, qui prépare 
un ouvrage de synthèse attendu sur l'âge du Fer européen, L'Europe celtique à l'âge du 
Fer (VIIIe - Ier siècle), du mythe à l'histoire, aux Presses Universitaires de France en 
2015 :



Buchsenschutz O. 1984, Structures d’habitats et fortifications de l’âge du Fer en France 
septentrionale, Mémoire n° 18 de la Soc. Préhistorique Française, Paris, 250 p.

avec div. auteurs, Levroux 1 (1988), 2 (1993), 3 (1994), 5 (2000), suppléments à la Rev. 
Archéo. du Centre.

Buchsenschutz O., Audouze F. 1989, F., Villes, villages, et campagnes de l’Europe celtique, 
Hachette, Bibliothèque d’archéologie, 362 p.

Schnapp A. et Buchsenschutz O. 1993, Alésia, in P. Nora, Les Lieux de mémoire, Gallimard,
Paris, p. 272-315.

Editeur avec P. Méniel, 1994, Les installations agricoles de l’âge du Fer en Ile-de-France, 
P.E.N.S., Paris, 300 p.

Buchsenschutz O., Richard H. 1997, L’environnement du mont Beuvray, coll. Bibracte 1, 
207 p.

Buchsenschutz O., Ralston I.B.M., Guillaumet J.-P. 1999, Les remparts de Bibracte, Bibracte
3, 250 p.

Buchsenschutz O., Guillaumet J.-P., Ralston I. (sous la direction de), La Porte du Rebout, 
Glux-en-Glenne : Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray (CAE), 1999, 320 p. 

Batardy C., Buchsenschutz O., Dumasy F. et al. 2001, Le Berry Antique, Milieu, Hommes, 
Espaces, Atlas 2000, Revue Archéologique du Centre : 21e suppl., Tours, 190 p.

Buchsenschutz O., Bulard A., Chardenoux M.-B., Ginoux N. 2003, Décors, images et signes
de l’âge du Fer européen, Actes du XXVIe colloque de l’AFEAF Paris-Saint-Denis 2002, 
Revue Archéologique du Centre de la France : suppl. 24, 280 p.

Directeur avec L. Augier et I. Ralston, 2007, Un complexe princier de l’âge du Fer : 
l’habitat du promontoire de Bourges (Cher), VIe-IVe s. av. J.-C, Revue archéologique du 
centre de la France : suppl. 32, 200 p.
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