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Document pédagogique d’accompagnement pour les classes des cycles 2 et3 

Le Musée d’Aquitaine 

1. Présentation du musée d’Aquitaine 
 

Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et sa région, de la préhistoire au 20e 
siècle. Ses collections, issues de plusieurs musées et dépôts qui se sont succédés depuis le 18e 
siècle, ont été réunies en 1960 en un musée archéologique qui prit le nom de musée 
d’Aquitaine en 1963. Situé au cœur de la ville, il occupe depuis 1987 les locaux de l’ancienne 
faculté des lettres et des sciences construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Pierre - 
Charles Durand, sur l’emplacement du couvent des Feuillants où Michel de Montaigne fut 
enterré en 1592. 

      2. Histoire du bâtiment 

Le musée d’Aquitaine est installé dans les locaux de l’ancienne Faculté des Lettres de 
Bordeaux au cœur d’un quartier urbain dont les origines remontent au Moyen Âge. S’élevait à 
cet endroit, en arrière du rempart construit au XIIIe siècle, l’ancienne Commanderie Saint-
Antoine qui était un hôpital destiné à accueillir les personnes atteintes du mal des ardents 
jusqu’au XVIe siècle. 

En 1591, le couvent des Feuillants fut édifié sur cet emplacement. Plus avant, en bordure des 
fossés des tanneurs, actuel cours Pasteur, s’installèrent les sœurs de la Visitation en 1639 qui 
bâtirent un nouveau couvent en 1683, mitoyen de celui des Feuillants. Les locaux de ces deux 
institutions ont abrité le premier lycée de Bordeaux de 1802 à 1876, avant d’être démoli en 
1880 pour construire la nouvelle faculté des Lettres, Sciences et Théologie de Bordeaux. 

Dès 1876, le lycée ayant quitté les lieux pour s’installer cours Victor Hugo, actuel lycée 
Michel de Montaigne, l’architecte Charles Burguet (1821 - 1879) proposa des plans pour la 
Faculté et la synagogue. Mais le véritable auteur du projet définitif fut le nouvel architecte de 
la ville, Charles Durand. Les travaux de construction de la Faculté s’échelonnèrent de 1880 à 
1886. 
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L’espace restreint dont disposait l’ancien musée de la ville, cours d’Albret, et issu des 
héritages du Cabinet des Antiques créé en 1810 et du musée lapidaire fondé en 1867, ne 
permettait plus la mise en valeur des collections réorganisées en 1962 sous l’instigation de 
Georges Henri Rivière. Aussi dès 1970, la municipalité envisagea l’installation du musée 
d’Aquitaine sur l’emplacement de l’Ancienne Faculté qui ne servait plus. Il fut décidé en 
1979 de conserver le bâtiment existant tout en réaménageant ses différents espaces intérieurs 
afin que les divers besoins du musée et les exigences de la muséographie d’alors puissent 
trouver pleine et entière satisfaction. Le musée d’Aquitaine fut inauguré le 9 janvier 1987. 

           3. Description du bâtiment 

La façade 

L’édifice se compose d’une façade principale accusant un net parti de symétrie avec avant-
corps central de trois travées, flanqué de part et d’autre d’une demi-travée et encadré des deux 
ailes dont l’une se prolonge cours Victor Hugo.  

L’élévation comprend : un soubassement à refend avec arcatures sur lequel reposent les 
éléments d’un ordre colossal (colonnes jumelées pour l’avant-corps, pilastres pour les ailes) et 
dans lequel est intégré un demi-étage, un étage noble à hautes fenêtres et un étage d’attique, le 
tout dans la tradition de l’architecture du XVIIIe siècle bordelais, remis à l’honneur en cette 
fin de siècle. 

L’apport du XIXe siècle réside plutôt dans la composition de l’étage de l’avant-corps central 
et de façon plus générale dans les détails et la sécheresse de la décoration des ornements de 
façade, œuvre du sculpteur bordelais Venturini. La puissante corniche de l’avant-corps 
supporte une haute toiture. 

La frise 

A l’avant-corps central, trois hauts-reliefs imprégnés de la rigueur classique des frises 
grecques, selon le vœu de l’architecte Charles Durand, correspondent bien au goût du temps 
pour l’Académie antique, qui sied alors à la décoration d’une Faculté. La conception 
d’ensemble est due au sculpteur bordelais Pierre Granet. En liaison avec la destination du 
bâtiment il s’agit de présenter les plus grands savants, penseurs, hommes de lettres et 
théologiens de tous les temps convergeant vers la ville de Bordeaux, accueillant Athéna 
déesse de l’Intelligence et la jeunesse estudiantine. 

Granet se réserva le haut-relief du centre qui met en exergue la ville de Bordeaux. Il 
s’adjoignit le concours de deux sculpteurs pour les autres compositions qui traitent 
respectivement des progrès des Sciences par E. Prévôt, et des progrès des Lettres et de la 
Philosophie, dus au ciseau de Louis de Coeffard. 

Des personnages illustres sont représentés. On reconnaît, entre autres, Lavoisier, Galilée, 
l’astronome et géographe Ptolémée pour les sciences ; Homère, Moïse, Eschyle, Horace, 
Tacite, le grammairien grec Aristarque et Dante pour les Lettres. Certaines figures sont très 
inspirées voire calquées de l’Apothéose d’Homère peinte par Ingres. Toutefois, les modèles 
ont été parfois affectés à la représentation d’autres personnages : le Pindare d’Ingres devient 
ici Homère, l’un des hommes de Lettres est copié du Phidias de la même composition 
picturale.  
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Décoration et distribution intérieures 

Le Musée a conservé de l’ancienne Faculté l’imposant vestibule qui devait recevoir une 
grande statue d’Athéna mais  a abrité, de 1886 à 1984, le cénotaphe de Montaigne, présenté 
aujourd’hui dans les salles d’exposition. Primitivement les Lettres occupaient la partie nord 
du bâtiment et les Sciences, le sud et l’aile de la rue Paul Bert. Les escaliers latéraux s’ornent 
chacun d’un bas-relief représentant des allégories dans le goût du XVIIIe siècle .Les 
chapiteaux ioniques du vestibule sont l’œuvre de Venturini. Sur le même principe que 
l’extérieur, de nombreux personnages illustres qui ont joué un rôle majeur dans le  
développement des Lettres et des Sciences sont représentés sous forme de médaillon antique, 
la tête de profil, dans le hall à hauteur de frise. De gauche à droite, il est possible de 
reconnaître : 

Antiquité  

Aristote (384 - 322), philosophe grec 

Virgile (c. 70 av. J.-C), poète latin 

Homère (IXe siècle avant J.-C), poète mythique grec 

Renaissance 

Pierre Corneille (1606-1684), poète dramatique 

Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), prélat, théologien et écrivain 

René Descartes (1596-1650), philosophe et savant 

Galilée (1564-1642), mathématicien, physicien et astronome italien 

Isaac Newton (1642-1727), mathématicien, physicien, astronome et penseur anglais 

XVIIIe siècle 

Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794), chimiste 

Voltaire (1694 - 1778), écrivain « philosophe » et dramaturge 

Montesquieu (1689 - 1755), « philosophe » et écrivain 

XIXe siècle 

Augustin Fresnel (1788 - 1827), physicien 

Georges Cuvier (1769 - 1832), zoologiste et paléontologiste 

Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744 - 1829), naturaliste 

Victor Hugo (1802 - 1885), écrivain et dramaturge  
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Les inscriptions des affectations des locaux de l’ancienne Faculté ont aussi été conservées : 
« Concierge », « Bibliothèque », « Secrétariat », « Amphithéâtre des Lettres », 
« Amphithéâtre des sciences ». Ces deux derniers, chacun de 400 places, ont été détruits pour 
créer les nouvelles salles d’exposition du Musée. 

A l’étage, la Bibliothèque du musée conserve les rayonnages et l’une des mezzanines de la 
Bibliothèque primitive qui avait à l’origine les mêmes proportions que le hall, et qui se dotait 
d’un plafond à trois coupoles avant que son agencement ne soit modifié vers les années 1930.  

L’origine du musée remonte au 18e siècle, et plus précisément au dépôt d’antiques provenant 
de l’ancienne Burdigala, constitué par l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de 
Bordeaux en 1781. Au 19e siècle, des vestiges médiévaux et modernes viennent rejoindre les 
collections. Appelé musée d’antiques puis musée lapidaire, il s’installe en 1887 dans le cloître 
des Dominicains, rue Mably. 

En 1960, les collections du musée lapidaire sont rassemblées dans l’aile sud du bâtiment des 
jardins de la mairie, cours d’Albret. On y ajoute les collections préhistoriques ainsi que 
quelques collections provenant d’anciens musées municipaux créés au 19e siècle comme le 
musée préhistorique et ethnographique (créé en 1871) et le musée d’armes et d’objets anciens 
(créé en 1853).   

       4. Les collections 

De l’ordre de 700 000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine, Préhistoire , Gallo-
romain, Moyen- Âge,Temps modernes,19e siècle, 20e siècle et ethnographie  sont distribuées 
en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5 000 m2, elles 
sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la 
métropole, le bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine. Une grande partie des 
œuvres est également abritée dans des réserves qui occupent 8 000 m2 du bâtiment. 

 
Le Musée présente, à partir de mai 2009, un nouvel espace permanent, « Bordeaux, le 
commerce atlantique et l’esclavage », à l’occasion de la commémoration nationale de 
l’abolition de l’esclavage. Consacré au développement sans précédent de la ville de Bordeaux 
au 18e siècle, ce nouveau parcours muséographique de 750 m2 (4 salles) met en évidence 
l’importance du commerce atlantique et les échanges avec les Antilles. Il montre aussi 
comment la traite négrière et l’esclavage ont assuré une part de la prospérité de tous les ports 
d’Europe de l’ouest pendant près de deux siècles. 

 
        5. Les missions du musée  

 

L’enjeu citoyen que représente le musée passe par la compréhension du monde dans lequel 
nous vivons et par deux missions essentielles à remplir : 

• Une mission de conservation et d’étude. Il s’agit du caractère public de l’institution qui 
se doit de conserver, préserver, enrichir, étudier et valoriser un patrimoine. Le principal 
objectif du musée est la plus-value culturelle et patrimoniale auprès du public, sans 
l’adhésion et l’intérêt duquel tout musée devient un lieu sans fondement. 
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• Une mission au service de la cité. Acteur à part entière de la vie de la cité, le musée 
doit sortir de ses murs et devenir une étape d’un large circuit muséal, urbanistique, 
archéologique et culturel. En établissant le lien entre le patrimoine muséographié et le 
patrimoine dans la ville, le musée incite le public à regarder différemment la ville et à 
intégrer dans son quotidien une lecture nouvelle de son environnement. En permettant 
de lire la ville, il devient une école de la citoyenneté et favorise un enracinement 
culturel plus fécond. Le musée doit créer du sens et de la perspective, car l’histoire se 
construit en interprétant le passé à la lumière d’un présent. L’institution que représente 
le musée est un élément permanent du présent et le présent d’un passé. 

 
 

       6. Vocabulaire du musée 
D’après le dictionnaire Le Petit Robert  

Accrochage 
Les œuvres, notamment les peintures sont souvent retenues par un crochet fixé au mur, d’où 
le nom d’accrochage lorsque l’on installe une exposition. 

Audio-guide 
Cet outil ressemble à un téléphone. Il est mis à la disposition du visiteur qui vient seul au 
musée. Il peut avoir des informations sur les œuvres en composant un numéro sur le clavier de 
l’audio-guide et une voix commente une cinquantaine d’œuvres, en français, mais aussi en 
anglais et en espagnol. 

Cadre 
C’est une bordure qui se trouve tout autour des tableaux. Parfois il y également un verre pour 
protéger les œuvres les plus fragiles, par exemple celles réalisées sur papier. Le cadre  met 
l’œuvre en valeur en l’isolant du mur sur lequel elle est posée ; il différencie ainsi la création  
de la réalité. La forme du cadre évoque une fenêtre qui serait ouverte sur diverses manières de 
voir le monde grâce à l’art et à l’imaginaire. 

Cartel 
C’est une petite carte située près des œuvres pour indiquer leur titre, le nom de l’artiste, la 
date de réalisation, quelques informations techniques (dimensions, matériau), le mode 
d’acquisition (achat, legs, donation, collection) et parfois quelques explications 
complémentaires. 

Catalogue 
C’est un livre, qui présente des reproductions de quelques œuvres et donne des informations 
sur ces œuvres, sur leur histoire et sur les artistes qui les ont créées. 
Il en existe pour les collections permanentes et pour les expositions temporaires. 
On édite aussi des documents plus légers pour toutes les expositions temporaires : c’est le 
« journal de l’exposition ». Ce document se déplie comme un journal, d’où son nom. Il donne 
des informations sur le sujet de l’exposition, sur quelques œuvres et sur les artistes. 

Chef d’œuvre 
C’est une œuvre qui manifeste un savoir-faire exceptionnel ou bien encore l’œuvre la plus 
accomplie ou la plus célèbre d’un artiste. 

Cimaise, barre de cimaise 
C’est la partie du mur sur laquelle on installe les tableaux dans un musée ou dans une 
exposition. On installe souvent une corniche tout en haut du mur sur laquelle coulisse une 
barre munie d’un crochet (barre de cimaise). Ainsi il est possible de changer facilement 
l’accrochage des œuvres sans faire des trous dans les murs. 
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Collectionner 
Réunir des objets pour faire une collection. 

Collection : Réunion d’objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique, 
géographique, une valeur provenant de leur rareté ou rassemblés par goût de l’accumulation. 
Chaque type de collection porte un terme spécifique : bibliothèque  (livres), iconothèque 
(images), numismatique (médailles),  cinémathèque (films), discothèque (disques), philatélie 
(timbres), herbier (plantes)... 

 
Collectionneur : Celui qui collectionne parfois de manière boulimique, c’est-à-dire avec la 
volonté de tout connaître, tout posséder et qui a tendance  à  accumuler les objets. Souvent les 
collectionneurs préfèrent le terme d’amateur, c’est-à-dire celui qui aime, apprécie et sait 
sélectionner. Le curieux s’intéresse plutôt aux objets insolites et rares. 

Exposition 
C’est une action qui cherche à « mettre en vue » des objets, soit pour les vendre, soit 
seulement pour les faire connaître au public comme c’est le cas dans les musées. 
Les expositions sont temporaires. Les œuvres sont rassemblées et exposées ensemble pendant 
plusieurs mois, environ trois mois et retournent ensuite chez les propriétaires qui les ont prêtés 
ou dans leur collection d’origine. Elles sont organisées par des « commissaires d’exposition », 
qui sont souvent les conservateurs du musée. La disposition des salles d’exposition, la couleur 
des murs et l’éclairage des œuvres sont confiés à un architecte-muséographe, c’est-à-dire 
spécialisé pour les musées. 
L’ouverture de l’exposition s’appelle un vernissage. Ce nom provient du mot  « vernis », 
dernière couche de protection que les artistes déposaient autrefois sur leurs peintures  avant 
de  les présenter au public. 

Fiche de salle 
Ces grandes fiches cartonnées sont installées dans les salles du musée. Elles  donnent des 
renseignements sur les œuvres, sur les artistes, sur la période de réalisation des œuvres ou sur 
l’origine de la collection. 

Musée 
Etymologiquement, c’est le lieu des Muses, celui dévolu à l’étude des Beaux-Arts, des 
sciences et des lettres. C’est donc un établissement dans lequel sont rassemblées et classées 
des collections d’objets en vue de leur conservation et de leur présentation au public. Ces 
objets peuvent avoir un intérêt historique, technique, scientifique ou artistique. 
Depuis la fin de la Renaissance se sont constitués partout en Europe des « cabinets de 
curiosité », accumulations d’objets les plus hétérogènes et parfois les plus bizarres, qui 
témoignent de la curiosité pour toutes les formes de créations naturelles et humaines.  

Tout le monde peut constituer une collection, la montrer et l’appeler musée. 
Pour différencier ces musées privés des musées publics, on a créé récemment un nouveau 
terme et un logo « musée de France », qui garantit la qualité des collections. Les musées de 
Bordeaux appartiennent à la ville, d’autres musées comme le musée du Louvre ou le musée 
d’Orsay appartiennent à l’Etat. 
Les œuvres des musées publics sont inaliénables, ce qui veut dire qu’il est interdit de s’en 
séparer et de les vendre. Lorsque les œuvres appartiennent à une personne ou à une Fondation 
privée, il est possible de les vendre ou de les échanger. 
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Réserves 
Toutes les œuvres des collections ne sont pas accrochées sur les cimaises des  musées. 
Certaines d’entre elles sont conservées dans des réserves, en attendant d’être présentées 
notamment durant des expositions  ou en attente de restauration. 

Socle 
Support en forme de boîte sur lequel on installe les sculptures. Il joue le même rôle que le 
cadre des peintures : mettre l’œuvre en valeur et la protéger. 

Valeur 
La valeur d’un objet n’est pas nécessairement relative à son pris, même si certaines d’entre 
elles atteignent sur le marché de l’art des prix souvent importants. La valeur peut être donnée 
par la rareté de l’objet ou son importance historique (un objet archéologique ou le manuscrit 
d’un écrivain par exemple), son intérêt technique (les premières machines à imprimer par 
exemple),  scientifique (par exemple les herbiers qui comportent des plantes de tous les pays, 
dont certaines n’existent plus) ou artistique (des  œuvres produites par des artistes importants) 
et esthétique (des chefs-d’œuvre). 

Vitrine  
Dans une boutique, c’est l’espace vitré derrière lequel on installe les objets à vendre. Dans un 
musée, c’est aussi un espace vitré, mais les œuvres exposées ne peuvent pas être vendues. 
Cela peut être aussi un petit meuble muni d’une vitre ou d’une cloche transparente dans lequel 
on installe des objets souvent précieux ou fragiles. 
 Extrait du document » La vie des musées » édité par le Service départemental de l'éducation nationale de Maine-et-Loire : 
http://www.ia49.ac-nantes.fr  

 

 
 

           7. L’organisation et le personnel du musée  
 
Il est assez difficile de définir précisément le rôle de chacun dans un musée, la fonction et le 
titre pouvant varier d’un musée à l’autre. On peut toutefois dessiner quelques grandes 
catégories. 
Le conservateur 
Responsable de l’établissement, il définit les orientations scientifiques et culturelles du musée. 
Son travail influe sur la thématique du musée, la politique d’enrichissement des collections, la 
mise en valeur des fonds ou encore les liens avec les autres institutions. 
Le personnel de conservation 
Sous l’autorité et le contrôle du conservateur, il réalise le travail quotidien de conservation au 
contact direct des objets, dans les réserves. Spécialement formé aux techniques de 
conservation (dépoussiérage, utilisation de matériaux, conception de supports, réalisation 
d’anoxies…), il connaît parfaitement les facteurs de dégradation des objets. Son rôle est 
essentiel pour la protection et la survie des œuvres. 
Le personnel de documentation 
Il constitue et alimente le centre de documentation, enrichit les dossiers d’œuvre  et effectue 
des recherches sur les objets, notamment en vue des expositions. Il renseigne également les 
chercheurs sur les collections du musée. 
Le personnel d’accueil 
Il s’agit des personnes que tout visiteur rencontre dans un musée. Son rôle est d’assurer la 
billetterie et l’orientation des visiteurs dans le musée. Il connaît le contenu des expositions et 
peut renseigner le visiteur sur le programme d’activités du musée. 
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Le personnel de médiation 
Le personnel de médiation organise et anime des activités autour des expositions et de la 
politique scientifique du musée. Il reçoit les groupes (scolaires, adultes, etc.) et anime les 
visites guidées ou les activités parallèles (conférences, concerts, ateliers, etc.). 
Le personnel technique 
Le personnel technique (peintre, éclairagiste, menuisier) prépare les espaces des expositions 
permanentes ou temporaires.  
 
Le  personnel non permanent 
En renfort du personnel permanent, un certain nombre de personnes travaille 
occasionnellement avec le musée. Selon les expositions, le musée peut faire appel à un « 
scénographe » afin de tirer le meilleur parti d’une collection. La restauration des objets est 
confiée à des restaurateurs spécialisés indépendants 
 
Extrait du document 
http://www.toutchalons.com/documents/actualite/54/attention_chantier.pdf 
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Sites Internet : 

Musée d’Aquitaine :  

musée-aquitaine-bordeaux.fr 

Règlement de visite du musée du Louvre : 

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-reglement-
visite.pdf 

Code déontologie pour les musées : 
 http://archives.icom.museum/code2006_fr.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le lundi et le 
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi matin de 9h00 à 12h00 au Musée d’Aquitaine. 
Téléphone 05 56 01 51 05. 
 
Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 
Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
 

 
 
 


