
                                                                                                     
 

           La Protohistoire au musée d’Aquitaine  
 
                  Dossier d’accompagnement pédagogique 
 
Période de l’âge du Fer, entre – 800 et - 50 av. J.-C.  
 
La salle « Michel Sireix » présente les connaissances actuelles sur cette période en Aquitaine. On y 
découvre les rites funéraires des populations du Premier âge du Fer, entre – 800 et – 450 av. J.-C. Les 
riches tumulus d’Ibos (Hautes-Pyrénées) et de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ont fourni de nombreuses 
urnes funéraires accompagnées d’armes, parfois volontairement brisées, et de fibules, torques ou 
boucles de ceinture. 

 
Le poteau anthropomorphe de Soulac-sur-Mer, daté de - 450 av. J.-C. est l’un des très rares témoins de 
la statuaire protohistorique en bois de France. 

Le Deuxième âge du Fer, entre – 450 et – 50 av. J.-C. est principalement illustré avec le site de 
Lacoste (Mouliets-et-Villemartin, Gironde), riche village artisanal et commercial à la frontière entre 
Gaule celtique et Gaule aquitaine. Le commerce, l’artisanat du fer et du bronze, l’agriculture, la vie 
quotidienne et la poterie sont présentés de façon thématique à coté de la reconstitution d’un atelier de 
forgeron gaulois. 
Les récentes fouilles à Bordeaux ont mis à jour comprend des poteries, des objets de parure mais aussi 
des statues en pierre, témoignages exceptionnels sur la société gauloise. 

L’âge du Fer prend fin avec la Guerre des Gaules menée par César et c’est en Aquitaine qu’eut lieu la 
dernière bataille, à Uxellodunum (Saint-Denis-les-Martels, Lot) en – 51 av. J.-C. Le Musée expose 
une partie de l’armement des gaulois retrouvés sur ce site, témoin de la fin de l’indépendance gauloise. 

                                                 

Le poteau anthropomorphe de Soulac-sur-Mer                            Le trésor gaulois de Tayac 



 Pistes pour la préparation et l’exploitation de la visite 

La culture humaniste 

 
Programme 

« L‘élève est capable de : 
- identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les 
situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures ; 
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et 
humains de l’échelle locale à celle du monde ; 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie » 
 

 
Histoire  

Période concernée par l’exposition : 800 av. J.-C. et le début de la période romaine. Âge du fer. 
 
 
Programme 
« L’étude des questions suivantes permet aux élèves d’identifier et de caractériser simplement les grandes 
périodes qui seront étudiées au collège. Elle s’effectue dans l’ordre chronologique par l’usage du récit et 
l’observation de quelques documents patrimoniaux. Il ne s’agit donc, en aucune façon, de traiter dans tous 
leurs aspects les thèmes du programme mais seulement de s’assurer que les élèves connaîtront les personnages 
ou événements représentatifs de chacune de ces périodes. Les événements et les personnages indiqués ci-
dessous en italique constituent une liste de repères indispensables que le maître pourra compléter en fonction 
de ses choix pédagogiques. Jalons de l’histoire nationale, ils forment la base d’une culture commune. Ces 
repères s’articuleront avec ceux de l’histoire des arts. 
 
L’Antiquité 
Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. 
Jules César et Vercingétorix ; 52 avant notre ère : Alésia. 
 
Prérequis / Notions et vocabulaire à acquérir avant la visite 
 
L’archéologie. (La définition du mot,  les différents types d’archéologie -programmées ou préventive). 
 
Les Celtes. « Celte est le nom donné par les Grecs installé à Massalia (Marseille) aux peuples qui les 
entouraient. Ce terme va progressivement devenir le nom de toutes les populations de l’Europe occidentale, de 
l’Atlantique au sud-ouest de l’Allemagne ».  
 
La Gaule et les Gaulois. Les Gaulois sont les Celtes du deuxième âge du Fer (de 450 av. J.-C. à la conquête 
romaine). Le terme gaulois provient d’un jeu de mots romain : Galli terme latin qui désigne le coq, les Romains 
trouvant les Gaulois aussi bruyants et imbus d’eux même que cet animal.  
 
La Protohistoire. Période intermédiaire entre la préhistoire (peuples sans écriture) et l'histoire (apparition de 
l'écriture).  Existence de documents écrits rares ou indirects (autres peuples) sur l'histoire des sociétés. 

 
La période de l’âge du Fer. Période de généralisation de la métallurgie du fer, fabrication d’armes, d’outils et 
d’objets variés. 

 La période de l'âge du Fer est divisée en :  
- un premier âge du Fer, appelé Hallstatt, qui apparaît vers 800 av. J.-C. avec les Celtes 

cavaliers originaires de l'Europe centrale. Fabrication d'armes en fer, les objets de parure 
et de la vie quotidienne continuent d'être en bronze 

- un second âge du Fer, appelé La Tène, qui apparaît vers 500 av. J.-C. Les armes et les 
objets de la vie quotidienne sont en fer. 

 



 
Pistes d’exploitation en classe 

• Créer une frise chronologique  de la Protohistoire 
- Néolithique (Village, agriculture, élevage) 
- Âge du Bronze (Outils, armes, bijoux) 
- Âge du Fer (Sidérurgie) 
 

 
• Produire une fiche d’étude de textes et documents iconographiques (à partir de la collection 

d’images pratiquées en histoire des arts, des textes lus en classe ou des différents documents 
collectés). 

Ex : Nature du document. Quelle est la nature du document ? (Une photographie, une miniature, un tableau, une 
affiche, un texte ?). 
Description et analyse du document. Que représente le document iconographique ? (personnage, scène, décor). 
Quels sont les thèmes évoqués par le document textuel ? (caractérisation de l’époque, des personnages…). 
Contexte du document. Signification du document et intention de l’auteur.  
 

Géographie 
 
Programme 
Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les hommes vivent et 
aménagent leurs territoires. Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l’échelle locale et nationale ; ils 
visent à identifier, et connaître les principales caractéristiques de la géographie de la France dans un cadre 
européen et mondial. La fréquentation régulière du globe, de cartes, de paysages est nécessaire. 
 
 
Prérequis : Savoir situer sur une carte les espaces et les lieux évoqués pendant la visite (L’Aquitaine, le quart 
sud-ouest de la France). 
Exploitation : Rechercher et situer sur une carte  le site de Lacoste (Mouliets-et-Villemartin, Gironde). 
 
Histoire des arts 
 
Programme. 
« De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine 
- Une architecture préhistorique (ensemble mégalithique) et antique (monuments grecs, romains, gallo romains). 
- Une parure, un objet militaire, une mosaïque gallo -romaine. 
- Une peinture de Lascaux » 
 
Pré-requis : 
Parure : La parure recouvre l’ensemble des ornements pouvant être portés à même le corps ou sur un vêtement. De nombreuses matières 
peuvent être employées: le métal (fer, bronze, argent ou or), le verre parfois l’ivoire, le lignite, les pierres précieuses. Hommes, femmes et 
enfants portent des bijoux : fibules, torques, bagues, bracelets, boucles d’oreille, agrafes de ceinture. 
 
Domaines 
artistiques 

Objets ou œuvres du musée 

Arts de l’espace 
(Architecture) 

 
Maquette d’une habitation, reconstitution d’un atelier de potier, de bronzier, de forgeron. 

Arts du quotidien Céramique : 
- Pots à cuire, vases de stockage, écuelles, bols… 
Parures : 
-Torque et monnaies, dit trésor de Tayac (Tayac, Gironde), fin  du IIe s début du 1er  s. av. J.-C.  
- Agrafe en bronze (Oppidum de Niord, Saint-Etienne-de-Lisse, Gironde), première moitié du Ve s. 
av. J.-C. 
- Fibules, bracelets, anneaux à cheveux et perle, en fer, bronze et verre. 

Arts du visuel 
(Arts plastiques) 
 
 
 
 

Sculpture : 
- Poteau funéraire, Soulac-sur-Mer (33). Entre le VIe et le IIIe s. av. J.-C.Bois 
- Tête masculine celtique en calcaire (parking du Grand Hôtel de Bordeaux, Gironde). Fin du IIe s. – 
début du Ier s. av. J.-C. 



 
Exploitation 

• Créer un musée de classe : 
Collectionner des images (Photographies, reproduction sur la thématiques de la Gaule et des Gaulois). Pratiquer 
une première lecture de l’image et organiser la collection suivant différents thèmes. 
 
- Utiliser les images collectionnées pour illustrer une frise chronologique. 
- Organiser une exposition de classe sur la thématique de la Gaule et des Gaulois. 
 
Arts visuels 
 
 
Programme 
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées, 
l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques) approfondit le 
programme commencé en cycle 2. Cet enseignement favorise l’expression et la création. Il conduit à 
l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amène progressivement l’enfant à cerner la notion 
d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières 
et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à l’enseignement de l’histoire des arts. 
 
 
 
Exploitation 

• Au cours de la visite utiliser le carnet de croquis pour mieux observer et reproduire un élément 
sélectionné parmi les objets exposés. 

 
 
• Produire une maquette de maison  de la période de l’âge du Fer (Cf. : Reconstitution d’une maison 

dans la grande salle « Aquitaine »). 
 

• Fabrication de poteries par la méthode du colombin. 
 

 
• Vers l’art contemporain (lien avec l’archéologie) : Présenter l’œuvre  « Le déjeuner sous l'herbe » de 

Daniel Spoerri (en 1983 un groupe d'artistes avait enfoui sous l'herbe son banquet-performance. Des 
archéologues se sont penchés sur les restes de ce festin insolite et ont présenté leur chantier au public 
( http://www.inrap.fr/ Dossier de presse/ le déjeuner sous l’herbe 

Ressources 

Ouvrages généraux 

L’archéologie. Textes et documents pour la classe n°929 

Regard sur la Gaule, de Christian Goudineau 
Ed. Actes Sud, collection Babel, septembre 2007 

L’artisanat chez les Gaulois, de Jean-Paul GUILLAUMET 
Ed. Errance, collection Hesperides, octobre 1996 

Religions Gauloises, Rituels celtiques de la Gaule Indépendante, de Jean-Louis Brunaux 
Ed. Errance, collection Hesperides, octobre 2000 

Histoire des Gaulois, d’Emile THEVENOT 
Ed. PUF, Collection Que sais-je ?, janvier 2001 

Les Gaulois. TDC N°1025 - 1 décembre 2011 



 
Pour la jeunesse 

Les Aventures de Lucius, un jeune gallo-romain en Narbonnaise 
Montpellier : CRDP/Les Presses du Languedoc, 2005. Réf. 340Z4108. 

Les Gaulois. Stéphanie Condé , Yves Beaujard Editions Fleurus 
 
Les Gaulois expliqués à ma fille. Brunaux, Editions du Seuil 
 
La Gaule romaine à petits pas. Olivier Blin, Actes Sud Junior 
 
Au temps des Gaulois. Emilie Beaumont, Hélène Grimault, Catherine Ferrier. Fleurus  
 
Les gaulois. Jean-Paul Demoule .Hachette Education  
 
Des gaulois aux gallo-romains. Gérard Coulon .Gallimard jeunesse  
 
La vie d'un guerrier gaulois . Ludovic Moignet, Yann Kervran . Calleva  
 
Les Gaulois - Pas si fous que ça ! Didier Maranski . Milan Eds  
 
 Dans un village gaulois. Auteur : Philippe Brochard, Eric Albert. Nathan, Monde en poche 
 
Sites internet 
 
Images d’archéologie. 
www.inrap.fr 
 
« Nos ancêtres les Gaulois. » 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/nouveaute/id246/nos-ancetres-les-gaulois 
 
Exposition « Les Gaulois » Une exposition renversante 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/gaulois/ 
 
Lattes en Languedoc, les Gaulois du sud 
http://www.lattara.culture.fr/ 
 
Les Gaulois des Ardennes 
http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/#/fr/annexe/preface/t=Préface 
 
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 00 
 Poste 51 42. Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
 
 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 

 


