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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La structure organisatrice

 Depuis son installation dans l’Abbaye Saint-André à Meymac (19), le Musée d’Archéologie 
& du Patrimoine Marius Vazeilles remplit une mission reconnue de développement culturel 
et de mise en valeur du riche patrimoine archéologique du Limousin.
Le Musée organise chaque année une exposition temporaire et propose une programmation 
culturelle qui attire un public passionné. Le Musée ne cesse de s’interroger sur les civilisations 
et cultures du passé. 

Le projet 

 Pour l’année 2019, le Musée souhaite poursuivre son œuvre de partage et de diffusion des 
savoirs archéologiques en offrant à un large public une exposition innovante organisée autour 
de la civilisation gauloise (premier et deuxième âge du fer) et des Lémovices. Elle permettra 
de réaliser une grande rétrospective de cette civilisation en Limousin en regroupant pour la 
première fois sur ce territoire un vaste ensemble de vestiges et connaissances collectées à ce 
jour.
 A travers plus de 200 objets archéologiques (outils, bijoux, mobilier, etc.), restitutions 
archéologiques et vidéos, l’exposition témoigne de la façon dont l’homme organise sa société 
et son territoire : des agriculteurs aux artisans, des marchands aux guerriers, en passant par 
l’habitat et la vie quotidienne. 



Les partenaires

 En complément des collections du musée, plusieurs musées dont le musée d’Aquitaine, 
le musée des Beaux-Arts d’Angoulême, le musée des Beaux-Arts d’Agen, le musée Saint 
Raymond de Toulouse, le musée Sainte Croix de Poitiers, Bibracte et les communes de Saint-
Gence et Naves (site de Tintignac) nous prêteront un certain nombre d’objets.

Les Gaulois

 La Gaule est une mosaïque de peuples qui diffèrent par leur langage, leurs institutions 
et leurs lois. Au cours de la Guerre des Gaules, certains d’entre eux lutteront contre les 
Romains, d’autres à leurs côtés. La Gaule constituée de trois grandes entités (la Gaule belge, 
aquitaine et celtique) est un espace géographique correspondant approximativement à la 
France actuelle. Notre exposition mettra l’accent sur le territoire Lémovice. 
 
 Les sources écrites sont rares car les peuples locaux écrivent peu ou pas du tout. Ce sont 
les Grecs et les Romains, qui maîtrisent l’écriture et fréquentent ce territoire, qui écrivent son 
histoire. C’est donc l’archéologie qui fournit l’essentiel de nos connaissances sur ces groupes 
humains et permet de restituer dans son contexte la « vraie vie » des Gaulois.
 Aujourd’hui les nombreuses découvertes archéologiques prouvent que les Gaulois 
ont eu une vie économique complexe et développée, leur société était civilisée et encadrée 
politiquement : les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers, la chasse ne jouait pas un rôle 
majeur dans leur quotidien et les menhirs remontent à 4 000 ans avant les Gaulois...

 
 A travers cette exposition, le Musée d’Archéologie & du Patrimoine Marius 
Vazeilles souhaite contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire des Gaulois et 
des Lémovices en particulier, des relations qu’ils ont entretenues avec les populations 
voisines, proches et lointaines, entre – 450 av. J.C. et 44 après J.C. Elle montre le territoire 
Lémovice comme carrefour de civilisations et d’échanges culturels et commerciaux 
grâce à la présence, entre autre, de mines d’or en nombre.

Les animations

 Durant toute la période de l’exposition, le musée proposera des animations grand 
public sur ce thème au moins une fois par mois. Quelques exemples : 
 * des conférences avec des intervenants de renom, 
 * des démonstrations durant le week-end des journées nationales de l’archéologie en juin 
avec la compagnie des «Gaulois d’Esse» (présentation de l’armement, travail des artisants, 
etc.),  
 * des cluedos géants au musée durant la nuit des musées et les vacances d’été, 
 * des visites guidées de l’exposition, etc.
Dans notre démarche de transmission de l’histoire et pour compléter ce programme, nous 
proposerons aux scolaires des interventions spécifiques et des ateliers enfants durant les 
vacances d’été.



Anneaux en verre 
(Site de Saint-Gence)

Torque pénannulaire
(Musée Saint Raymond -  Toulouse)

Fibule
(Musée d’Aquitaine - Bordeaux)

Pot en terre
(Tombe de Saint-Augustin)

Amphore
(Site de Saint-Gence)

Chaudron de Gunderstrup 
(Bibracte)

Quelques pièces présentent dans l’exposition
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