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GAULOIS
AUSONIUS - ARCHÉOPÔLE d'AQUITAINE

6 mai - 8 juillet 2011
Exposition réalisée par
l'institut AUSONIUS
avec le soutien de TIGF

Commissariat
Anne Colin (Ausonius)
Christophe Sireix (Inrap)
Florence Verdin (Ausonius)
Un renouveau de l’archéologie de l’âge du Fer en Aquitaine
L’ exposition, intitulée Gaulois d’Aquitaine, est organisée à l’occasion du 35e colloque des spécialistes européens de l’âge du Fer qui se tiendra à Bordeaux du 2 au 5 juin 2011. Elle sera
consacrée à l’Aquitaine moyenne (Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne), où des découvertes
importantes ont été réalisées ces dernières années, en archéologie préventive et programmée, pour la période du 6e au 1er s. a.C. Elle permet ainsi de découvrir les travaux menés sur
l’agglomération protohistorique de Lacoste (Mouliets-et-Villemartin, Gironde), reconnue
pour la richesse et la diversité de ses productions artisanales (métallurgie du fer et du bronze,
ateliers de potiers) qui en font l’un des sites majeurs de l’Europe celtique. D’autres découvertes régionales importantes seront présentées comme les agglomérations de Bordeaux et
Villeneuve-sur-Lot, l’Isle-Saint-Georges, le site fortifié de Saint-Etienne-de-Lisse, la sépulture
de Fourques, les établissements ruraux de Marmande etc.

Les thèmes
Le parcours de l’exposition est composé de deux espaces concentriques. La première partie
du parcours, périphérique, permet de présenter l’identité des populations gauloises
d’Aquitaine, leur époque, les particularités du territoire et les sites qu’elles ont occupés. Elle
est illustrée essentiellement par des cartes et quelques objets archéologiques qui constituent
autant d’indices relatifs aux thèmes développés à l’intérieur du second espace. Des « boîtes à
outils » présentent les outils ou les disciplines spécialisées développés par les chercheurs
pour aborder certaines de ces questions.
Le public entre ensuite dans une sorte de boîte, dans laquelle on accède à un niveau
d’information plus détaillé. La présentation des sites archéologiques dernièrement étudiés
permet d’aborder la question de l’organisation des villes, villages, fermes et maisons. Une section importante est consacrée aux productions vivrières, potières et métallurgiques, notamment à travers la belle collection d'objets issue du site de Lacoste. La dernière partie traite de
l’organisation sociale chez les Gaulois et de l’image qu’ont laissées les élites, notamment à
travers leur mobilier funéraire.

Catalogue :
Un catalogue d’une centaine de pages regroupant les textes des panneaux, des photos
de mobilier et des cartes sera édité (co-édition Ausonius-Inrap).

Lieu :
Archéopôle d'Aquitaine
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne
8 esplanade des Antilles
Pessac
Guerrier gaulois équipé d'un casque, d'un bouclier et d'une épée.
Détail d'une plaque de cuirasse en tôle de bronze représentant
deux guerriers s'affrontant.
Lacoste (Mouliets-et-Villemartin, Gironde), 2e s. a.C.

Accès :

en Tram : ligne B direction "Pessac centre" - arrêt UNITEC
par la rocade : direction Bayonne-Toulouse - sortie n°16 "Domaine Universitaire"

Ouverture :

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Ouverture exceptionnelle pour les Journées de l'Archéologie les samedi 21 et
dimanche 22 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Entrée :

Gratuite

Contact :
05 57 12 15 00
stephanie.brossard@u-bordeaux3.fr

Adresse administrative :
Archéopôle d'Aquitaine
Institut Ausonius - UMR 5607
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne
8 esplanade des Antilles
33607 Pessac cedex

Tête sculptée en calcaire appartenant probablement à une stèle.
Bordeaux, fouilles du Grand-Hôtel, 1er s. a.C.

Manifestation en lien
Une autre exposition organisée par l’Eco-Musée de la Grande Lande de Marquèze (Six pieds
sous terre) traitera des pratiques funéraires au premier âge du Fer entre le Bassin d’Arcachon,
les Landes et le piémont des Pyrénées
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-16832-Exposition---Manifestations---Animations.php

ausonius.u-bordeaux3.fr/archeopole

