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La momie d'un guerrier scythe a été mise au jour sur les montagnes de l'Altaï

Cette tombe daterait de 2.500 ans

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/recherche-decouverte-momie-tatouee-
guerrier-scythe-agee-2500-ans-9524/

Laurent AIDANS



En Sibérie, sur le plateau d’Ukok, au pied des montagnes de 
l’Al taï,(500 ACN)

La dépouille (bien conservée grâce à la glace) est celle d’une 
femme de 25 ans appar te nant à la culture Pazy ryk, un peuple 
nomade d’Eu ra sie. Les archéologues y ont retrouvé six chevaux 
pour l’escorter dans l’au-delà, du bois, du bronze, de l’or, du 
cannabis et des graines de coriandre.
On l’a retrou vée avec une perruque en crin et un « sac de 
cosmé tiques » conte nant une brosse à cheveux et un frag ment 
de crayon pour les yeux. Son corps comporte des tatouages 
d’une qualité éton nante pour cette période. Le plus impres sion-
nant est celui dessiné sur son épaule gauche, qui repré sente un 
animal mytho lo gique (un mélange de grif on et de capri corne).
https://www.ulyces.co/news/la-momie-dune-princesse-siberienne-revele-

ses-tatouages-impressionnants/

Mongolie (entre 500 et 200 ACN)

Du 4 au 8 août, à 10 m de profondeur, 
apparaissent les premiers éléments de 
mobilier. En tout, vingt et une pièces de 
bronze ou fer sont prélevées ainsi que de 
nombreux fragments. Rapidement on se 
rend compte que ce sont, pour la plupart, 
des parties d'un char.

https://www.persee.fr/doc/arasi_0004-3958_2002_
num_57_1_1489

Écosse (200 ACN)

Le char funéraire contenait un spectaculaire bouclier de 75 cm 
de diamètre.  Ils avaient été placés dans une grande chambre 
funéraire sans doute en bois - depuis disparu – conçue pour 
accueillir ce char de combat à deux roues encore équipé de son 
timon [pièce de bois à laquelle étaient attelés les chevaux]. 
Un homme d’une quarantaine d’années y était inhumé, recro-
quevillé, vêtu, et encore porteur de deux fibules (broches) en 
bronze. Ce n’est pas tout ! Les squelettes de deux petits chevaux 
ont été retrouvés, encore attelés au char.  
https://www.google.com/amp/s/www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/
archeologie/l-extraordinaire-char-et-bouclier-celte-de-pocklington-en-angle-

terre_139892.amp

Russie 

Trois tombes âgées de 2500 ans de membres 
de l'élite d'un groupe connu sous le nom de 
Sarmates ont été trouvées dans un kurgan 
(tertre funéraire) près du village de Nikols-
koïe, situé au nord-ouest de la Mer Cas-
pienne en Russie.

Les trois squelettes ont été découverts à 
l'intérieur des restes de cercueils en bois dans 
le kurgan. La tête d'un cheval ainsi qu'un 
harnais ont été trouvés auprès de l'un des 
trois individus.
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.
com/2019/06/un-kurgan-sarmate-decouverte-en-

russie.html
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1. Un fait Indo-européen ?

TÂCHE : Rassembler les indices 

Choisis un mot et écris sur la carte ci-dessous, au 
bon endroit, les différentes façons dont il s’écrit et se 
prononce. Par un numéro, indique l’endroit où ont été 

retrouvées ces tombes (page précédente) et renseigne leur date présu-
mée de réalisation. Indique un titre et construis une légende à ta carte.

Sources documentaires
-  DOC 1 et 2, page 78
-  HÉRITAGES 15, 
pages 38 et 39
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a) Quelles conclusions peux-tu retirer à partir de la carte que tu viens de réali-
ser ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) Sur quels types de preuves s’appuient tes premières conclusions ?

c) Rencontre avec un expert :

• Sur quoi cet auteur nous met-il en garde ?  Dès 
lors sur quoi le fait indo-européen repose-t-il ? 

 
 
 
 
 

• Ai-je des raisons de faire confiance ou de me méfier de cet expert ? 
 
 
 
 

d) J’explique ce qu’est : 

• une hypothèse : 
 

• un fait : 
 

• une preuve, une trace :  
 

• une opinion :  
 

• un témoin : 
 

• un expert : 

Source documentaire
DOC 3, page 78.
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2. A la recherche des indo-européens

Rencontre avec un expert 

a) L’expert (doc 4, page 78) ajoute un élément nouveau à notre enquête. Lequel ?   
 
 

b) Quel document présent dans le dossier 31 du manuel (pages 78 et 79) 
pourrait l’illustrer ? 
 
 

c) J’explique le concept de ………………………. 
 
 
 
 
 

 

d) Je relance mon enquête : quelles sont les raisons qui poussent un peuple à 
…………………… .  J’émets quelques hypothèses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources documentaires
-  DOC 4 et 6, pages 78 
et 79
-  Texte de Georges 
Dumézil (page 79)
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e) J’interroge deux nouveaux experts (documents 6 et Georges Dumézil, page 79). J’indique dans mon 
carnet les informations nouvelles que ces deux experts m’ont apporté. 
 
 

A. Martinet G. Dumézil

 
 

f) Un autre expert, Romain Garnier, nous synthétise les dernières informations issues des recherches 
les plus récentes. Que complète-t-il quant aux informations précédentes ? Parcours son témoignage à la 
page suivante.
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Un petit peuple de nomades qui a eu de grands effets...

Des nomades venus des steppes pontiques ont-ils vraiment 
envahi l’Europe à l’âge de bronze (de 3000 à 1000 av. J.-C.)? 
Romain Garnier, en se basant sur l’étude comparative des 
langues indo-européennes, confirme en partie ce scénario.

Cahiers Sciences&Vie: Mais d’où venaient ces indo-euro-
péens ? 
Romain Garnier : De nombreux linguistes s’accordent 
peur dire que les Iocuteurs indo-européens sont venus 
des steppes entre Don et Volga, vers 4000 av. J.-C. Dans la 
steppe, il n’y a pas de royaume avec des frontières stables, 
mais des groupes semi-nomades. Or, toute le culture matérielle qu’on peut restituer, via la reconstitution 
du proto-indo-européen, renvoie à une culture semi-nomade, avec très peu d’agriculture. Il n’y a pas de 
mot pour “la selle”, ni les “éperons”. C’est donc un niveau de civilisation assez primitif, inférieur à celui, 
par exemple, des Huns. 
Les Indo-européens auraient ensuite migré en contournant l’Ukraine et la Crimée, et seraient arrivés 
dans la vallée du Danube où, vers 2500/3000 av. J.-C., on pourrait situer le véritable bassin d’incubation 
d’où seraient ensuite parties toutes les langues indo-européennes.

CS&V: Mais comment expliquer le succès, dans cette vaine du Danube, d’une langue de peuples ayant 
un faible niveau technique et une agriculture peu développée ?
R. G.: (…) Nous pensons que toute l’économie indo-européenne était basée sur la razzia, le pillage. C’est 
ce que décrivent de très anciens textes. Les Indo-Européens, d’une certaine manière, étaient des pirates 
sur terre. Ils sont tombés sur la civilisation danubienne, l’une des plus grandes civilisations anciennes, 
avec en particulier la cité de Cucutani-Trypillla, de 40.000 à 50.000 âmes. Ces purs sédentaires ont vu 
arriver l’équivalent d’une bande de Huns qui sont venus les piller sans avoir besoin d’être très nombreux. 
Les langues indo-européennes ont pu se propager sans s’appuyer sur une migration massive, à travers un 
petit peuple qui a eu de grands effets.

CS&V: L’archéologie confirme-t-elle cette histoire ? 
R. G.: L’archéologie montre que sont apparues, en un temps assez court, de très grandes murailles autour 
des cités du Néolithique telles que Cucuteni-Trypillle.
Elles en ont eu besoin pour se protéger, d’autant qu’ont été découvertes des traces de très grandes vio-
lences, autour de 3000 av. J.-C. Puis, ces villes disparaissent, manifestement épuisées par des raids suc-
cessifs. Mais il n’y a pas d’artefact (produit de l’art ou de l’industrie humaine.) Identifiable de ces pilleurs. 
Les Européens descendent essentiellement des habitants qui étaient là avant qu’arrivent les peuples 
parlant I’indo-européen qui, eux, n’ont pas laissé d’autres traces que linguistiques. Quand on trouve un 
bouclier de ceinturon celtique, on reconnaît le type celtique. Pour les Indo-Européens, on n’a pas de trait 
caractéristique net.

Propos recueillis par François Lassagne
Extraits et adaptations des Cahiers de Sciences et Vie, nº187, juillet 2019, Migrations, comment elles ont construit l’Occident, pages 36 et 

37.
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3. Le verdict

TÂCHE : A partir de la carte (doc 5, page 79), rédige ton rapport d’enquête qui explique le 
déroulement (qui, d’où, quand, vers où) des migrations indo-européennes. Indique aussi des 
preuves éventuelles qui prouveraient leurs extensions mais aussi les limites qui nous em-
pêchent d’être affirmatif à 100%.
Choisis ta façon de le construire : un texte un tableau, un organigramme, ... 

Je peux maintenant compléter la partie « synthèse » de mon cours.

Source documentaire
-  DOC 5, page 79



HISTOIRE Enquête n°1

-  9  -

4. Complément d’enquête : les migrations chez les Celtes

TÂCHE : Tu mènes l’enquête sur les migrations chez les Celtes durant 
le premier millénaire ACN.

 
a) Interroge deux témoins au travers de ces documents : 32/5 (page 81) et 47/5 
(page 125) et relève les points communs qui feraient des Celtes un peuple 
d’origine indo-européenne mais aussi les différences.  Sois vigilant(e) aux 
témoins. Peux-tu leur faire confiance à 100 % ?

Je remarque que les deux témoins, Polybe et Strabon, ………………….

b) Je construis une synthèse 
 

A partir du texte « Une origine qui se perd dans la nuit des 
temps » (page 194) et des deux cartes suivantes : 114 (page 286) et 115 (page 290) :  

• Rédige un texte ou un organigramme qui relate les migrations effectuées par les Celtes (ins-
pires-toi de celle se trouvant dans la partie « synthèse » qui évoque les Indo-européens.

• Utilise la carte pour illustrer ta réponse.  Renseigne un titre (qui, quoi, quand, où) et n’oublie 
pas de construire une légende.

• Réalise ton rapport d’enquête dans le cadre de la page suivante

Sources documentaires
-  Texte (page 194)
-  CARTE 114 (page 286)
-  CARTE 115 (page 290)

Sources documentaires
-  DOC. 5 (page 81)
-  DOC. 5 (page 125)
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