
                                                                                   

                                                                                      
 
 
                      
                     

 « L’Antiquité au musée d’Aquitaine » 
                                     Document d’accompagnement pédagogique 

Bordeaux à l'époque gallo-romaine et l'Aquitaine province romanisée 

Les salles présentant l’Antiquité commencent par l’évocation de la ville, de son architecture 
et de ses décors, effets sensibles de la romanisation, avec l’Aquitaine devenue romaine à 
partir de 56 avant Jésus-Christ. Cette nouvelle administration territoriale est attestée 
localement par un autel de marbre qui consacre officiellement la cité des Bituriges 
Vivisques, premier peuple connu de la cité antique de Bordeaux, Burdigala. Une inscription 
monumentale nous apprend que sous le règne de l’empereur Claude, dont est présentée 
une statue de marbre, les adductions d’eau de la ville ont été mises en place par le mécénat 
d’un certain Caius Julius Secundus. Burdigala, capitale régionale peut-être après Saintes et 
Poitiers, a développé une parure ornementale d’une ampleur et d’une richesse 
exceptionnelles, souvent ostentatoire, perceptible à travers le temple célèbre des Piliers de 
Tutelle connu par des gravures et des fragments architecturaux monumentaux, ou 
l’immense mosaïque d’une maison du centre-ville. 

La deuxième salle sur les voies de communication et le commerce fait percevoir la richesse de la 

ville qui s’est implantée à un carrefour à la fois maritime, fluvial et terrestre qui conduisit très tôt les 

populations à se tourner vers le négoce. Les stèles (pierres tombales) d’étrangers ou d’artisans, les 

milliers de monnaies découvertes dans la Garonne, la vaisselle abondante, les outillages et les objets 

de la vie quotidienne attestent l’attractivité de la ville, devenue plaque-tournante d’un trafic 

redistribuant les marchandises de l’arrière-pays vers le reste de l’empire. 

Les espaces suivants présentent les divinités gauloises romanisées telles que des statues de Jupiter-

Taranis ou Jupiter-Cernunos, et celles du panthéon romain classique telles que la grande statue de 

Jupiter découverte dans un sanctuaire à Mézin (Lot-et-Garonne), qui précède d’un siècle celle 

d’Hercule (IIe siècle), en bronze, de type grec classique et de qualité exceptionnelle, découverte 

anciennement à Bordeaux. 

Les fouilles archéologiques plus récentes ont mis au jour l’un des plus grands mithraea de Gaule 

(temple consacré au culte à mystères du dieu Mithra) dont on peut voir les statues étonnantes.   

 



Certaines des nombreuses stèles extraites de la base du rempart romain lors de sa démolition sont 

présentées dans l’espace sur les rites funéraires. Elles avaient été extraites des nécropoles situées à 

l’extérieur de la ville, dont celle de « Terre-Nègre », très étendue au nord-ouest. 

Lorsqu’au IIIe siècle la réforme de Dioclétien partage le territoire aquitain en rattachant les peuples du 

nord de la Garonne à l’Aquitaine Seconde, et ceux situés entre Garonne et Pyrénées à la 

Novempopulanie, la civilisation change. 

Dans le dernier espace, quelques objets comportant des symboles chrétiens et une très grande 

mosaïque dessinant le plan d’une basilique en rotonde évoquent l’époque paléochrétienne, tandis que 

la période mérovingienne s’illustre par les productions d’influence wisigothique dans l’art du métal 

(plaque-boucles de ceintures), ainsi que par les sculptures de l’Ecole d’Aquitaine (sarcophages et 

chapiteaux en marbre des Pyrénées). 

 

                                         Propositions d'activités en classe  
                                         Préparation et prolongement de la visite  
 

1/ Histoire 
Repères chronologiques :  
 
La République  
Autour de -600: création de Massalia (Marseille) par des Grecs venus d'Asie Mineure. 
 -509 : début de la République romaine.  
Autour de -450 : les Celtes, venus d'Europe centrale, s'installent en Gaule.  
-52 av. J.-c. : Vercingétorix est battu par Jules César (Alésia), conquête de la Gaule par les Romains. 
Le Haut-Empire  
-6 ou -4 : naissance de Jésus-Christ, qui meurt autour de 30.  
70: destruction du temple juif de Jérusalem par les Romains, à la suite d'une révolte; il ne reste que le 
Mur des lamentations.  
Le Bas-Empire  
476: fin de l'Empire romain d'Occident.  
  
 
Objectifs notionnels :  

- Comprendre l'importance de la domination romaine dans l'histoire de France  
- Repérer 1 'héritage romain dans notre civilisation actuelle (Système politique, langue et 

écriture, techniques et architecture). 
 

Objectifs méthodologiques :  
- Mettre en relation des informations tirées des textes étudiés en classe avec celles tirées 

lors de la visite au musée.  
- Lire et analyser des documents  

 
 
Pré-requis nécessaires : 
Vocabulaire de base:  
Mosaïque, amphithéâtre, bornes, aureus, sesterces, polythéisme, cippe, stèle, mânes … 



Thèmes de travail : 
La romanisation du territoire gaulois :  

- Faire rechercher les quatre provinces (La Narbonnaise, La Celtique, ou Lyonnaise, la Belgique 
et l’Aquitaine).  

- Rechercher la présence de sites Gallo romains dans Bordeaux et sa région(ex : Ruine du palais 
Gallien) 

La cité gallo romaine :  
- Comment était organisée la cité gallo romaine ? (cardo, decumanus)  
- Quels étaient les lieux, les monuments, et les principales infrastructures d'une cité gallo 

romaine? (Le forum, le théâtre, l'amphithéâtre, le cirque, les arènes,  les thermes…) 
- Chercher la destination de ces bâtiments ou constructions, leur existence sur Burdigala, leur 

situation en dehors ou dans le centre de la ville (remparts). 
- Faire situer  les lieux et monuments  les plus significatifs sur un plan simplifié de Bordeaux.  

 
Les habitants de la cité (Personnages et groupes significatifs ) : 

- Quels étaient les différents habitants de la cité et leur statut (hommes libres, esclaves et 
affranchis) 

- Quelles étaient leurs activités, leur mode de vie, leurs vêtements… 
- Quelle était la vie des enfants (éducation, divertissements…). 

  
Economie et société  

- Quelles étaient les  principales activités économiques pratiquées à Burdigala ?   
- Quelle était la monnaie utilisée ?  
- Quels étaient les rapports commerciaux avec d’autres régions ou pays ? 
- Quelles étaient les marchandises échangées ? 

 
 
Religions et monde funéraire :  

- Quelles étaient les différentes religions?  
- La religion des gaulois et les différentes divinités (Epona, Taranis, Teutatès, Esus…)  
- La religion des romains et les dieux d'appellation romaine assimilés et honorés en Gaule 

(Mercure, Mars /Teutatès, Esus, Jupiter/ Taranis ...)  
- Les nouvelles religions (culte de Mithra, Christianisme)  
- Faire rechercher, pour les différentes religions évoquées, les noms des différentes 

divinités et leur(s) attribut(s), les rites associés et leur lieu de culte.  
 

2/Géographie 
Faire rechercher le nom romain des grandes villes françaises et l’origine latine de lieux du bordelais. 
 

3/ Français  
- Rechercher la racine latine  de certains mots usuels (Page rose, locutions latines ). 
- Lecture de légendes, de mythes et de romans  (en relation avec l’histoire des arts /les arts du 

langage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Histoire des arts 
 
Programme histoire des arts Musée d’Aquitaine (Œuvres et objets) 
Période : 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 ; une sculpture 
antique. 
 

Salles Bordeaux antique et sa région 

Domaines :  
Les « arts du quotidien » : arts appliqués, 
métiers d'art ; arts populaires, etc 

Céramique sigillée. 
Bijoux et objets de toilette. 

Les « arts du visuel » : 
Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, 
dessin et arts graphiques, photographie, etc.) ; 
 

Mosaïque d’une maison d’habitation urbaine  
(Ve ou VI e siècle). 
Maquette du palais Gallien  
Stèle de l’enfant Laetus (calcaire). 
Statue du dieu Hercule (bronze). 

- Les « arts du langage » :  
littérature écrite et orale 
(roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, 
poésie, théâtre, essai, etc.) ; inscriptions 
épigraphiques, calligraphies, typographies, etc. 
 

Monument à la Tutelle Auguste, par 
C.Octavius Vitalis. 
Autel dit «  des BiturigesVivisques » 

 

5/Arts plastiques  
La collection d'images  
A partir d'images publicitaires, de photographies, de reproductions d'œuvres, initier la constitution 
 « d' un musée de classe» ou d'un « musée personnel» («  musée de classe» que l'enseignant 
complétera     par des œuvres de référence) organisé suivant deux axes:  

- Bordeaux à l'époque gallo romaine (Photographies, dessins effectués lors de la visite au musée 
ou durant une sortie scolaire « recherche de traces et de vestiges» dans la ville , 
reconstitutions, plans, maquettes  

- La représentation de personnes et de divinités  
 
La lecture de l'image  

- Faire pratiquer une première lecture de l’image afin découvrir les éléments pouvant 
caractériser une œuvre ou un élément d’architecture de l’époque étudiée. 

 
Faire, inventer, tirer parti  
« Réaliser line production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de 
consignes précises. » 
Quelques thèmes d’activités : 

- Le dessin et la peinture : Observer et reproduire des drapés  (sculptures du musée ou images). 
Imaginer et dessiner des attributs pour de nouvelles divinités (quels attributs pour la « déesse 
de la vitesse » ?). 

- Le travail en trois dimensions : Réaliser la maquette  d’un édifice romain,  
-  d’une citée romaine 
- La mosaïque : Réaliser une mosaïque à partir de morceaux de papier de couleurs et de 

formes différentes. 



Evaluer - Exposer  
« Prise en compte des résultats valorisation des réalisations: présentation, expositions, analyse des 
effets produits. Prise en compte des Résultats / Définition de critères d'appréciation des productions. »  
 

- Inviter les enfants à présenter leurs productions et à expliciter leurs intentions, les difficultés 
rencontrées, les résultats obtenus.  

- Faire lister les différentes démarches et techniques utilisées, les problèmes rencontrés lors de 
leur mise en pratique et les réponses données par les artistes.  

 
- Proposer les productions au regard des autres: affichage en classe, dans les locaux scolaires, 

prêt aux autres classes, parution dans le journal scolaire, sur le site de l'inspection académique 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia33rubrique « cliclass33 » 
 

- Considérer le degré d'implication des enfants dans le projet et le réinvestissement des acquis 
au cours des différentes activités.  

 

6. Ressources : 
Sites internet 
Celtes religion http://jfbradu.free.fr/celtes/les-celtes/cadre-religi on- gal-rom.htm  
Histoire romaine: www.lexilogos.com/romain_civilisation.htm 
eduscol.education.fr/.../LCA_ressources_numeriques.htm  
Documentation et reproductions: http://www.louvre.fr/llv/glossaire/detail_glossaire.jsp 
 Musée du Louvre : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm  
 
Ouvrages généraux 
La Mythologie romaine, Florence Noiville, Illustré par Serge Ceccarelli, Éd. Actes Sud junior 
Quand les Gaulois étaient Romains, Beck Françoise, Chew Hélène,  Découvertes Gallimard  
Copain de l’archéologie : guide des explorateurs du temps, Dieulafait Francis, Toulouse, Milan,  
12 Récits et légendes de Rome, Michel Laporte, ill. Frédéric Sochard, éd.Flammarion, coll. Castor 
poche  
Contes et légendes de Grèce et de Rome, Collectif, éd. Chêne 
Contes et légendes de la naissance de Rome, Laura Orvieto, éd. Pocket jeunesse, coll. Mythologies  
Douze Travaux d’Hercule (les), Marie-Odile Fordacq, ill. Antoine Ronzon, éd. Tourbillon, coll. Les 
aventures des grands héros  
Douze Travaux d’Hercule (les), Dominique Buisset, éd. Flammarion, coll. Castor poche 
 
Romans 
Esclaves de Rome (les), Dominique Bonnin-Comelli, éd. Milan, coll. Milan poche histoire 
Gannorix, Jacqueline Mirande, éd. Flammarion, coll. Père castor 
Julius, le dernier secret de Pompeï , Alain Surget, éd. Flammarion 
Lion de Julius (le), Florence Reynaud, éd. Flammarion, coll. Père castor 
Lions de César (les), Jean-Luc Dejean, éd. Hachette, coll. Le Livre de Poche Jeunesse 
Mystères romains (les) Série de Caroline Lawrence, traduit de l’anglais par Alice Marchand, éd.Milan 
Tome 1 : Du sang sur la via Appia 
Tome 2 : Les Secrets de Pompéi  
Tome 3 : Les Pirates de Pompéi  
Tome 4 : Les Assassins de Rome  
Tome 5 : Les Dauphins de Laurentum  
Tome 6 : Les 12 travaux de Flavia  
Tome 7 : Les Ennemis de Jupiter  
 
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 9h à 12h  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 


