FICHE D’ACTIVITÉS : STRATIGRAPHIE

Dirige-toi dans la première salle du musée.
Voici une coupe stratigraphique reconstituée, c’est-à-dire une coupe de
terrain où l’on peut voir toutes les couches qui se sont formées au fur
et à mesure du temps, se superposant les unes aux autres. Pour mieux
comprendre, imagine une tranche de millefeuilles (ce gâteau composé
de couches de pâte et de crème que tu connais sans doute). Ici,
chaque couche de terrain représente une époque et comprend des
restes du passé.

1.

Colorie, sur cette image de la coupe stratigraphique, quatre niveaux
différents de terrain que tu peux distinguer. Sois attentif aux
différentes couleurs et aux lignes de terrain que tu peux observer. Aide-toi
des panneaux explicatifs présents dans la salle pour répondre à cette
question.
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2.

Coche la bonne réponse. La couche la plus ancienne se trouve :
Tout en haut
Au milieu
Tout en bas
Pourquoi ?

3.

Que représentent ces différentes couches ? Explique-les, en
partant depuis le niveau qui est tout en bas. Aide-toi des panneaux
explicatifs présents dans la salle pour répondre à cette question.
A)
B)
C)
D)

4.

Par endroit, la terre est noire. Comment l’expliques-tu ?

5.

Cherche ces deux objets situés à des niveaux différents, donne leur
nom et explique leur fonction.

Ce sont :
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6.

Que fait l’archéologue avec les objets découverts ? Remets les énoncés
ci-dessous dans le bon ordre.
Il nettoie les objets avec délicatesse à l’aide de pinceaux et
d’éponges.
Il mesure les objets (taille, poids) et les décrit (matière, aspect,
décor). Puis, il entre dans un programme informatique toutes ces
données relatives à l’objet.
Il range l’objet dans une boîte et le dépose à l’abri dans un dépôt.
Il prélève les objets du terrain en prenant soin de bien indiquer
l’emplacement précis où ils ont été découverts (altitude, points
cardinaux).
Dans le cas où l’objet illustrerait un propos, il présente ce dernier au
visiteur, en le mettant en valeur dans une vitrine avec l’explicatif qui
l’accompagne.

7.

En creusant un trou au fond de ton jardin, tu trouves un vieux coffre
rempli de monnaies en or qui te semblent être très anciennes. Que faistu ? Coche la bonne réponse. Explique pourquoi certaines réponses
sont fausses.
Je le montre à mes parents et leur indique l’endroit où je l’ai trouvé.
Ensemble, nous prenons contact avec un archéologue ou un musée
Je cherche sur Internet combien valent ces pièces. Je les mets en
vente pour me faire de l’argent de poche
Je continue de creuser le trou dans lequel j’ai trouvé le coffre pour
voir s’il y a d’autres trésors
Je ne dis rien à personne et garde secrètement ce trésor pour moi,
dans ma chambre. J’ai le droit puisque c’est moi qui l’ai trouvé. Il
m’appartient donc
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FICHE D’ACTIVITÉS : LA DOMUS DU MUSÉE

Dirige-toi vers cette maquette.

1.

Qu’est ce que la « domus du musée » ? Note les informations
importantes à son sujet que tu pourras trouver sur la vitrine.

2.

Dans Lousonna, où était située la domus du musée ? Sur ce plan sont
indiqués les bâtiments de l’antique ville de Lousonna et de la ville actuelle
de Lausanne. Entoure en rouge la domus du musée et en vert, le
centre principal de Lousonna (que l’on appelle le forum, avec le temple
et la basilique).

1
2
3

Forum
Temple
Basilique

4
5
6

Quais
Oratoires
Habitations
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7
8
9
10

Entrepôts
Trésor de Vidy
Mosaïque
Musée

3.

La domus du musée était appuyée contre un grand mur. De l’autre côté de
ce dernier se trouvaient trois bâtiments destinés aux activités artisanales
et commerciales. En plus de délimiter ces deux espaces, à quoi
pouvait servir cet imposant mur ? Cet objet qui se trouve dans les
vitrines du musée t’aidera à trouver la bonne réponse.

4.

Voici quelques objets semblables à ceux qui ont été découverts par les
archéologues dans la domus. Retrouve-les dans les vitrines du musée
et, à partir de leur utilisation, explique la fonction possible des
différentes pièces d’habitations.

A)

D)

B)

E)

C)
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5.

Quels sont les vestiges encore visibles aujourd’hui ? Colorie, sur ce plan
de la domus, les parties qui ont été conservées et que tu peux
encore voir à l’intérieur et à l’extérieur du musée. Photographie les
vestiges pour les montrer à tes camarades.

Entrée du musée

6.

Sous les escaliers du premier étage, tu peux apercevoir d’authentiques
fragments de peintures murales qui ornaient une pièce de la domus. En
observant ces peintures, ajoute sur cette reconstitution les bonnes
couleurs. Certaines parties ne sont plus visibles aujourd’hui. À toi
d’imaginer leur couleur !
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FICHE D’ACTIVITÉS : GLOBALISATION

L’intégration de notre région dans l’Empire romain marque le
développement du commerce entre les différentes régions qui le
constituent. De nouveaux produits manufacturés et des denrées
d’importation jusqu’alors inconnus (ou réservés aux plus riches) font
leur apparition. Ils sont désormais accessibles à tous les Helvètes ou
presque.

1.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes. Donne leur nom et
dessine-les.

C’est :
Il/elle contenait du :

C’est :
Il/elle contenait du :

2.

Repère cet objet galloromain dans la vitrine
« Monnaie courante et
monnaie unique ».

3.

L’objet ci-contre a un lien avec l’objet
précédent. Quelles sont la fonction et
l’utilisation de cet objet ?

1/4

4.

Aide-toi des informations de l’exposition qui y sont rattachées pour décrire
l’objet exposé dans la vitrine.

5.

Repère cette amphore exposée dans le musée et observe les
inscriptions peintes dessus. Que pouvaient-elles signifier ? Aide-toi
des informations disponibles à côté de l’amphore pour répondre à cette
question.

1.
2.

6.

Si tu as un appareil photographique avec toi, photographie ces inscriptions
pour les présenter à tes camarades, une fois de retour en classe.

7.

Repère cet objet dans la vitrine
« Globalisation », puis lis la description
ci-dessous.

Il s’agit d’une décoration qui ornait un étui dans lequel était glissée la
lame d’un poignard. L’inscription indique le nom de l’artisan qui l’a
réalisé, ainsi que l’endroit où se trouvait son atelier. Il était vendu aux
touristes de passage dans la région de Baden (en Suisse), venus pour
se prélasser dans de célèbres bains thermaux situés non loin de
l’atelier de l’artisan.
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8.

Acheter un objet touristique en souvenir de son voyage, en voilà une drôle
d’idée ! A moins que, 2000 ans plus tard, cette coutume existe encore…
Commente cette remarque en t’aidant des informations que tu
trouveras sur la vitrine et dessine un objet que tu pourrais toi
aussi rapporter d’un voyage.

9.

Repère cet objet dans la vitrine.
De quoi s’agit-il ?

10.

Les produits suisses sont aujourd’hui également très appréciés au-delà de
nos frontières. Cites-en quatre.

11.

En t’aidant des explications que tu trouveras sur le panneau illustré de la
vitrine « Globalisation », complète cette phrase avec trois produits
que les habitants de Lousonna pouvaient acquérir et invente un
slogan pour les présenter.
Grâce à l’intégration du plateau suisse dans l’Empire romain, les habitants
de Lousonna pouvaient :

-

Assaisonner leur chicorée romaine d’huile d’olive en provenance
d’Espagne;
Déguster une huître fraîchement pêchée dans le port de Massalia
(Marseille) ;
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12.

Repère cet objet dans la vitrine.
On le retrouve partout dans l’Empire
romain et il est emblématique de
l’import/export qui connaît alors un
véritable boom.

13.

De quoi s’agit-il ?
Aide-toi des informations du texte « vaisselle cassée » qui se trouve sur la
vitrine « Globalisation » pour répondre à cette question.

14.

Était-il produit dans des petits ateliers ou au contraire dans de
véritables industries ? Aide-toi des informations du texte « vaisselle
cassée » qui se trouve sur la vitrine « Globalisation » pour répondre à
cette question.
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FICHE D’ACTIVITÉS : MADE IN LOUSONNA

La richesse de Lousonna est fondée essentiellement sur le commerce
de marchandises qui proviennent des quatre coins de l’Empire. Mais la
bourgade possède aussi ses propres artisans qui travaillent différents
matériaux, participant ainsi à développer une production locale.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

À Lousonna, il y avait de nombreux potiers. Cite 4 autres métiers qui
étaient également présents dans l’agglomération. Regarde
attentivement les outils qui se trouvent dans la vitrine pour répondre à
cette question.

2.

Quelles matières végétales et animales utilisait-on pour
confectionner des tissus, des cordages et des filets ?
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3.

Les artisans qui travaillent aujourd’hui le textile et le cuir utilisent les
mêmes outils que les Gallo-Romains. À partir de ces deux outils modernes,
trouve les correspondances antiques. Photographie-les pour les
présenter à tes camarades et explique ci-dessous leur
fonctionnement.

A

4.

B

Dans toutes les villes, il existait des artisans nommés tabletiers qui
récupéraient les ossements d’animaux, les cornes, les bois et l’ivoire pour
confectionner divers outils, instruments de mesure et de musique. Trouve
les objets en os suivants, dans les vitrines du musée, et explique à
quoi ils servaient.
A) Je me cache dans la vitrine
« Plats du terroir et nouvelle
cuisine ». Je suis :

Je suis exposée dans la vitrine « Tendances ». Je suis :

5.

Retourne à la première vitrine du questionnaire « Made in
Lousonna » et regarde les objets suivants.
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6.

Charpentes, échafaudages, … Même au temps de la pierre et de la
maçonnerie, à l’époque romaine, le bois est beaucoup utilisé dans la
construction, sans parler des chantiers navals, de la fabrication des
tonneaux ou du travail du bois (ébénisterie). Voici les outils utilisés pour le
travailler.
Bien que le bois en tant que matériau est omniprésent à l’époque galloromaine, la vitrine ne présente aucun objets en cette matière… Selon toi,
pourquoi ?

7.

Avec l’arrivée des Romains, dans nos régions, apparaît l’usage du verre.
Selon toi, quels sont les avantages d’utiliser désormais ce matériau
dans la construction d’une maison ?

8.

Remplis ce texte à trous. Puis, explique les liens que l’on peut tirer
entre les informations de ce texte et l’image ci-dessous.

Le secteur de la poterie invente, à l’époque romaine la
En Italie du Nord puis en Gaule, des manufactures fabriquent en série
la vaisselle de table dite en

, cuisant dans

d’énormes fours jusqu’à

récipients en une seule

fournée !
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FICHE D’ACTIVITÉS : NOUVELLES TECHNOLOGIES

La L’intégration dans l’Empire apporte aux Helvètes tout un lot
d’innovations qui bouleversent le quotidien, notamment l’usage du
mortier de chaux dans la maçonnerie (construction de murs composée
de blocs de pierre), la brique et la tuile, la pierre taillée et le verre
soufflé.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Trois ingrédients sont nécessaires pour faire du mortier de chaux. Citeles.

2.

Regarde attentivement ces deux images (installation, composition du
mur, ouvriers) et essaie de comprendre la manière dont on construisait
un mur avec du mortier de chaux à l’époque romain. Ecris tes idées.
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3.

Les maisons, avant l’arrivée des Romains,
étaient faites de bois et de torchis
(mélange de terre et de paille). Selon toi,
quel était l’intérêt des Romains à
utiliser la maçonnerie et le mortier de
chaux pour construire leurs maisons ?
Trouve les bonnes réponses en t’aidant de
cette image du temple de Lousonna.

Pour limiter les risques d’incendie
Pour construire sur plusieurs niveaux
Pour créer des ouvertures dans les murs
Pour construire plus vite et plus facilement
Imagine deux autres avantages possibles. Formule une hypothèse :

4.

Trouve ces deux objets dans la vitrine. De quoi s’agit-il ? Aide-toi de
l’illustration ci-dessous et des explications que tu trouveras sur la vitrine
pour répondre à cette question.
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5.

« Viens on va boire un verre ! ». Tu as sans doute déjà utilisé ou entendu
cette expression. Mais savais-tu qu’elle n’existerait pas sans les GalloRomains ? Explique pourquoi.

6.

Trouve l’objet antique équivalent à celui du présent reproduit ici.
Photographie les objets qui s’y réfèrent.

A

B

C

D
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FICHE D’ACTIVITÉS : MONNAIE COURANTE ET MONNAIE UNIQUE

Avant l’apparition de la monnaie, il était d’usage de pratiquer le troc,
soit d’échanger une marchandise contre une autre. Les Helvètes (et
tous les Celtes) ont cependant leur propre monnaie et commercent
avec les Romains. Avec l’intégration dans l’Empire, apparaît la monnaie
unique adoptée par tous.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Tu peux voir, dans cette vitrine, différentes monnaies. Comme
aujourd’hui, avec nos pièces de 5 CHF, de 2 CHF ou de 10 centimes,
l’époque romaine possédait également des pièces de monnaies de
différentes tailles et matières, portant un nom spécifique comme le denier.
Donne 3 autres noms de pièces romaines.
a) Le denier
b)
c)
d)

2.

Relève trois différences entre l’aureus et l’as, deux pièces de
monnaies romaines que tu peux voir dans cette vitrine.
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3.

Sachant qu’une monnaie unique circulait dans tout l’Empire romain, avec
quelle monnaie actuelle peut-on faire la comparaison ?

4.

Comme sur les monnaies actuelles, il y a deux côtés (ce que tu appelles
« pile » et « face »). Dans la science qui étudie les monnaies on leur donne
des noms plus scientifiques. Le côté face se nomme l’avers. Sur ce côté, on
représentait souvent des divinités, puis dès le couronnement de Jules
César, on y représentera le portrait de celui qui détient le pouvoir. Ces
portraits sont accompagnés d’un texte (la titulature) qui donne les titres du
personnage représenté. En voici quelques exemples :
AVG : pour AVGVSTVS, soit « empereur »
COS : pour CONSVL, soit « consul »
IMP : pour IMPERATOR, soit « général victorieux »
De l’autre côté de la monnaie, sur le revers (pile), apparaissent les figures
symboliques qui rappellent des faits, des victoires, ou des valeurs que les
empereurs souhaitent partager avec la population. À toi maintenant
d’observer et de déchiffrer cette monnaie de l’empereur Hadrien.
Sur l’avers, comment l’empereur est-il représenté ? Que porte-t-il
sur sa tête ?

5.

Dirige-toi vers la vitrine du musée qui
présente ces pièces d’or. Il s’agit d’un
trésor. Explique ce que cela signifie
en racontant l’histoire de ces pièces
exceptionnelles : où étaient-elles
cachées ? comment ont-elles été
découvertes ?
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6.

Pourquoi le propriétaire de ce trésor n’est-il pas venu récupérer son
magot ? Imagine une histoire.

7.

Parmi ce trésor se trouve une monnaie qui comporte, sur son revers, une
représentation de l’empereur Trajan distribuant du pain aux
pauvres. Une image agrandit de cette monnaie se trouve imprimée sur la
vitrine. Photographie-la pour la montrer à tes camarades et explique
pourquoi l’empereur Trajan a choisit de faire représenter cette
image sur sa monnaie.
Pour t’aider à répondre, voici un indice : si l’empereur Trajan avait choisit
de se faire représenter sur sa monnaie avec des armes à la main en train de
violenter son esclave… cela n’aurait sans doute pas eu le même effet auprès
de la population qui utilisait ces pièces, non ?
Trajan a choisit de se faire représenter ainsi pour montrer que :

8.

Nos pièces de monnaies comportent également des représentations. La
pièce de 5 CHF, par exemple, comporte sur son avers, une tête de berger.
Que distingues-tu sur son revers ?
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FICHE D’ACTIVITÉS : SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE

Nous connaissons le mode de vie des habitants de Lousonna par les objets et
les témoignages qu’ils nous ont laissés et qui ont subsistés jusqu’à nos jours.
Parmi ces derniers, les inscriptions nous fournissent de précieuses informations
sur eux, notamment leur origine, leur profession, leur famille ou leurs croyances.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

On estime que Lousonna comptait entre 1500 et 2000 habitants. Un petit
nombre d’entre eux nous sont connus par des dédicaces, des marques de
fabrique ou même des graffitis. Combien d’habitants connaissons-nous
nommément ?
Une centaine
Une cinquantaine
Deux-cents

2.

Commente cette dernière réponse. Cela te semble-t-il beaucoup ou, au
contraire, plutôt peu ? Compare avec l’époque actuelle. Quelles informations
à notre sujet laisserons-nous aux générations futures et sur quels types de
supports les retrouvera-t-on ?
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3.

Devant toi se trouve des inscriptions, des blocs de pierre qui comportent un
texte en latin (l’écriture utilisée à l’époque romaine) et qui ont été
commandés par des habitants de Lousonna auprès d’un tailleur de pierre
pour remercier, par exemple, une divinité d’avoir exaucé un vœu.

Photographie cette inscription pour la présenter ensuite à tes
camarades puis réponds aux questions suivantes :
a) Comment s’appelle l’auteur de cette inscription ?
b) À quelle divinité a-t-il dédié cette dernière ?
c) Sais-tu qui est cette divinité ? Coche la réponse qui te semble
correcte.
C’est le dieu des eaux, des pêcheurs et des bateliers
C’est la déesse de la chasse
C’est le dieu de la guerre

d) À ton avis, pourquoi ce dieu a-t-il reçu cette inscription en remerciement ?
Invente une explication.
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4.

Comment expliques-tu ce chevauchement de lettres (une lettre
insérée dans une autre) dans l’inscription de Vanactatus ? À gauche, un E
est inséré dans la lettre C et à droite, un T se trouve dans la lettre C.
Pourquoi, à ton avis ?

5.

Ce gobelet se trouve dans la vitrine dédiée à l’écriture (intitulée « en latin et
par écrit »). Dirige-toi vers celui-ci et devine quel lien il peut avoir
avec la tasse rose représentée ci-dessous. Regarde attentivement son
décor.
Tous deux ont :

6.

Si nos inscriptions (graffitis) étaient redécouvertes par des archéologues
dans 500 ans que raconteraient-elles ? Quelles différences y a-t-il entre les
inscriptions romaines et les inscriptions actuelles ? Donne ton avis.

3/3

FICHE D’ACTIVITÉS : EN LATIN ET PAR ÉCRIT

À l’époque romaine, l’écrit devient omniprésent. Sur la pierre, sur le métal, sur
des tablettes de bois et de cire d’abeille, sur les murs, les vases et les
emballages, d’innombrables documents sont conservés.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Trois langues étaient parlées dans l’Empire romain. Entoure les bonnes
réponses. Aide-toi des informations que tu trouveras sur la vitrine pour
répondre à cette question.
Le latin

2.

Le grec

L’italien

Le celte

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas encore le papier. Ils utilisaient une
tablette quelque peu spéciale. Reproduis ci-dessous le dessin que tu
trouveras sur la vitrine et explique son fonctionnement.
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3.

Le 23 mars 117 ap. J.-C., c’est ton anniversaire et tu souhaites inviter tes
camarades gallo-romains. Ils habitent tous dans des villages voisins.
Comment fais-tu pour leur annoncer la nouvelle ? Remets de l’ordre dans
ces différentes étapes. Attention, certaines sont fausses ! Trace-les.
Tu rédiges une invitation à l’attention de tes camarades sur du papier à
l’aide d’un stylet en bronze.
Tes parents téléphonent à tes amis pour leur transmettre l’invitation.
Tu transmets ton invitation à un « postier », soit un coursier à cheval
chargé d’apporter les informations. L’information pourra mettre plusieurs
jours à arriver à destination, en fonction de la distance qui te sépare de
tes camarades.
Tu envoies un mail groupé à tous tes camarades.
La réponse à ton invitation te parvient par pigeon voyageur, un moyen
plus rapide.
Tu inscris ton invitation sur une tablette de cire.
Tu reçois une réponse à ton invitation par des signaux de fumée. Un
cercle de fumée pour « oui », deux cercles pour « non ».

Aujourd’hui, dans la même situation, comment t’y prends-tu ?

4.

Trouve cet objet dans la vitrine. À quoi servait-il ?

5.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas la calculatrice moderne mais ils
utilisaient un système ingénieux leur permettant aussi de faire des calculs.
Trouve le dans la vitrine et photographie-le pour le présenter à tes
camarades.
Il s’agit de :
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6.

Voici les lettres majuscules de l’alphabet latin.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
Cite trois différences que tu peux remarquer par rapport à notre
alphabet actuel.

7.

Les enfants gallo-romains n’allaient pas à l’école publique, comme toi
aujourd’hui. Les classes d’école étaient tenues par des professeurs, payés
par les parents, qui choisissaient de donner leurs cours où bon leur
semblait.
Décris cette image d’une
classe gallo-romaine.
Qu’observes-tu ? Compare
cette illustration avec ta
classe du présent et relève
les similitudes et les
différences entre aujourd’hui
et dans l’Antiquité.
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FICHE D’ACTIVITÉS : PLATS DU TERROIR ET NOUVELLE CUISINE

La conquête romaine ne bouleverse pas toutes les habitudes alimentaires des
habitants de Lousonna qui continuent de consommer des produits régionaux.
Mais le menu des riches habitants s’enrichit de nouvelles saveurs, de nouvelles
plantes dans les potagers de l’Helvétie sont introduites et les importations
s’intensifient. De nombreux produits parviennent de tout le pourtour de la
Méditerranée (et de bien plus loin aussi !), pour le plus grand bonheur des
gastronomes gallo-romains.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Plusieurs aliments, représentés ci-dessous, n’étaient pas consommés par les
Romains. Entoure-les et explique pourquoi ces derniers ne pouvaient
pas se retrouver dans leurs assiettes. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur pour répondre à cette
question.
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2.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes. Donne leur nom et
photographie-les.

C’est :

C’est :

3.

Que vois-tu sur cette image ? Qu’en penses-tu ? Les Romains
mangeaient-ils tous couchés (ou plutôt « vautrés ») comme on peut le voir
très souvent dans la littérature ou dans certains films ?
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4.

Quel ustensile de cuisine ne trouvait-on pas à l’époque romaine ? Entoure
la bonne réponse.

5.

Derrière toi se trouvent de grandes amphores en terre cuite qui
permettaient de transporter du vin et du garum. Mais qu’est-ce que le
garum ? Dans quels plats les Gallo-Romains en mettaient-ils ?
Le garum est :
Les Gallo-Romains en mettaient dans :

6.

Parmi les amphores se trouve ce récipient
qui comporte une inscription sur sa panse.
Il semblerait que le Gallo-Romain qui a
gravé cette dernière ne soit pas très doué
en orthographe.
Pourquoi ? Quelle erreur a-t-il
commise ?
Aide-toi de l’explication qui se trouve tout
en haut, sur le muret de droite de
l’installation pour répondre à cette
question.
Enfin, explique ce que signifie
l’inscription.
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FICHE D’ACTIVITÉS : TENDANCES

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Dessine, sur ces deux silhouettes, les tenues et les accessoires à la
mode à l’époque gallo-romaine. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur pour répondre à cette
question.
Femme :

Homme :
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2.

Dans la vitrine, tu peux apercevoir de nombreux objets semblables à celui
présenté ci-dessous, à gauche. Comment s’appelle-t-il ? Quel lien a-t-il
avec l’objet présenté ci-dessous, à droite ?

3.

Tu peux voir des petits animaux (coq, chat chassant un lapin, …) sur
certains de ces objets. Photographie ces derniers pour les montrer à
tes camarades ou dessine celui qui te plaît le plus.

4.

À quoi servait cet objet ? En quelle matière est-il fait ? Aide-toi des
informations que tu trouveras sur la vitrine pour répondre à cette question.
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5.

Les Gallo-Romains étaient déjà de véritables experts en produits de beauté,
mais les ingrédients qu’ils utilisaient dans leurs préparations semblent
aujourd’hui plutôt peu appétissants… ! Quels ingrédients utilisaient-ils
pour fabriquer les produits ci-dessous ? Aide-toi des informations que
tu trouveras dans les textes écrits sur la vitrine pour répondre à ces
questions.
a) Quels ingrédients utilisaient-ils pour fabriquer de la poudre à noircir
les sourcils ?

b) Pour fabriquer une pâte dentifrice ?

6.

Voici la composition d’un rouge à lèvres que tu peux acheter dans les
magasins aujourd’hui :

• De la cire, le plus souvent, d’origine synthétique (dérivée du
pétrole)
• Des conservateurs pour éviter les microbes (des parabènes) que l’on
soupçonne d’être dangereux pour la santé
• Des graisses pour l’onctuosité (l’alcool et la glycérine ont aujourd’hui
remplacés la graisse de baleine)
• Et enfin des colorants qui ne sont que très rarement d’origine
naturelle
Ces ingrédients te semblent-ils plus appétissants que ceux utilisés à
l’époque gallo-romaine ? Qu’en penses-tu ?

7.

Trouve cet objet dans la vitrine. De quoi s’agit-il ? Comment était-il
utilisé ? Pour répondre à cette question, aide-toi des informations que tu
trouveras sur la vitrine ainsi que de l’image ci-dessous. Elle montre un
athlète grec utilisant cet outil.

Il s’agit d’un :
On s’en servait pour :
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FICHE D’ACTIVITÉS : MÉDECINE ET SANTÉ

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Quelles opérations les médecins gallo-romains savaient-ils pratiquer ?
Coche toutes les bonnes réponses.
Pose d’une prothèse artificielle : remplacement d’un genou ou
d’une hanche malade par une prothèse artificielle
Réduire une fracture : remise en place des os fracturés pour
limiter la cassure
Ôter les varices : enlever les dilatations permanentes des veines
qui occasionnent des douleurs et des risques de thrombose
Trépaner le crâne : pratiquer une ouverture à travers les os du
crâne
Le nombre de cases que tu as coché te surprend-il ? Qu’est-ce que
cela t’indique sur la médecine à l’époque (son niveau) ?
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2.

Sur cette image d’un bloc
opératoire moderne, un seul objet
était également utilisé à l’époque
gallo-romaine.
Lequel ? Photographie-le pour
le montrer à tes camarades et
explique à quoi et à qui il
servait.

Il s’agit de :
Elles permettent de :

3.

A quoi servait cet objet que tu peux voir dans la vitrine ?

4.

Compare ces deux images. Quelle principale différence vois-tu ? En
constates-tu d’autres ? Si oui, lesquelles.
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5.

Les médecins gallo-romains ne connaissaient pas l’anesthésie pour endormir
leurs patients telle qu’on la pratique aujourd’hui (en diffusant des produits
dans les veines ou en inhalant des gaz). Ils avaient néanmoins d’autres
solutions pour soulager la douleur de leurs patients ou pour calmer ces
derniers le temps d’une opération. Imagine les moyens et les produits
dont ils pouvaient disposer pour cela. Propose trois hypothèses.

6.

Regarde attentivement cet objet qui se trouve dans la vitrine. Il s’agit d’un
cachet de pierre, sorte de tampon, qui était utilisé par les ophtalmologues
(spécialistes des yeux) gallo-romains. Mais comment l’utilisaient-ils ?
Aide-toi de l’image, ci-dessous, pour répondre à cette question.
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FICHE D’ACTIVITÉS : DIEUX ENSEMBLE

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

À l’époque gallo-romaine, régnait une tolérance religieuse. Les populations
en effet vénéraient des dieux issus de différentes origines. Cite quatre
dieux antiques d’origine différente.

Vois-tu une différence par rapport à aujourd’hui ? Quelles religions
existe-t-il actuellement dans le monde et comment estimes-tu les
relations qu’elles ont entre elles ?
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2.

Retrouve l’origine du culte de chacun de ces objets trouvés à Lousonna.
Relie les statuettes à la bonne étiquette.

3.

Qui sont ces dieux et déesses ? Pourquoi étaient-ils vénérés ?

A)

4.

B)

Si l’on ne parvenait pas à avoir des enfants, vers quelle divinité se tournaiton alors pour demander de l’aide ? Trouve la divinité traditionnelle
celtique liée à la fécondité et photographie-la pour la montrer à tes
camarades.
Il s’agit de :
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5.

Ces deux fragments proviennent du temple de Lousonna. À gauche, on voit
Jupiter brandissant la foudre. À droite, de dos, un Géant dont les jambes se
terminent en serpent. Tous deux combattent mais seul Jupiter sortira
vainqueur. Cette représentation (de Jupiter contre les Géants) a été
très souvent utilisée par les Gallo-Romains pour symboliser quelque
chose… De quoi s’agit-il ?

6.

Lis l’extrait du célèbre mythe de Dédale et Icare et réponds aux
questions.
Dédale et son fils Icare sont emprisonnés dans un labyrinthe par le roi de
l’île de Crète. Dédale, qui était extrêmement ingénieux, a alors l’idée de
ramasser toutes les plumes se trouvant par terre pour fabriquer des ailes.
Avec son fils, ils cousent les grandes plumes sur une armature en bois et
collent les petites avec de la cire puis ils s’envolent dans les airs,
s’échappant du labyrinthe. Dédale conseille à Icare de voler au milieu des
airs car si ils volent trop haut, le soleil fera fondre la cire qui maintient leurs
plumes et si ils volent trop bas, ils se mouilleront les ailes et couleront….

Quelle est la fin de l’histoire ? Que fait Icare ?
Ce médaillon, qui se trouve également dans la
vitrine, illustre cette histoire. Regarde
attentivement les éléments représentés sur ce
dernier et devine ce qui a bien pu se passer.
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FICHE D’ACTIVITÉS : STRATIGRAPHIE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT
Dirige-toi dans la première salle du musée.
Voici une coupe stratigraphique reconstituée, c’est-à-dire une coupe de
terrain où l’on peut voir toutes les couches qui se sont formées au fur
et à mesure du temps, se superposant les unes aux autres. Pour mieux
comprendre, imagine une tranche de millefeuilles (ce gâteau composé
de couches de pâte et de crème que tu connais sans doute). Ici,
chaque couche de terrain représente une époque et comprend des
restes du passé.

1.

Colorie, sur cette image de la coupe stratigraphique, quatre niveaux
différents de terrain que tu peux distinguer. Sois attentif aux
différentes couleurs et aux lignes de terrain que tu peux observer. Aide-toi
des panneaux explicatifs présents dans la salle pour répondre à cette
question.

1/3

2.

Coche la bonne réponse. La couche la plus ancienne se trouve :
Tout en bas
Pourquoi ?
Car les couches se déposent les unes sur les autres. La plus ancienne se
trouve donc tout en bas et la plus récente, tout en haut.

3.

Que représentent ces différentes couches ? Explique-les, en
partant depuis le niveau qui est tout en bas. Aide-toi des panneaux
explicatifs présents dans la salle pour répondre à cette question.
A) Une première couche dite naturelle formée par des alluvions (dépôt de
sable, vase, argile, galets) déposés à l’époque glaciaire. Elle constitue
le sol naturel sur lequel les hommes vont s’installer et bâtir leurs
maisons.
B) Une deuxième couche qui comporte les restes d’une maison romaine
faite de bois, de chaux et de tuiles.
C) Une troisième couche qui comporte une nouvelle construction romaine
faite d’un mur en maçonnerie, de bois et d’un sol fait de mortier coulé
sur un lit de galets.
D) Une quatrième et dernière couche composée de restes de végétation
et d’alluvions brassés par les labours. Une pelle mécanique a creusé
une tranchée pour la pose d’une conduite. Lors de son remblayage, un
ouvrier a eu soif (et y a laissé une bouteille).

4.

Par endroit, la terre est noire. Comment l’expliques-tu ?
Cette coloration nous indique que la maison a été détruite par un incendie.
Sous l’action du feu, les éléments organiques s’oxydent et deviennent
noirs, donnant à la terre cette couleur particulière. Pour donner une
comparaison, une bûche de bois devient noire, se transformant en charbon
après avoir été brûlée.

5.

Cherche ces deux objets situés à des niveaux différents, donne leur
nom et explique leur fonction.
Ce sont : des canalisations. La première, une canalisation moderne en
plastique se trouve dans la dernière couche stratigraphique (la plus
récente). La seconde se trouve dans la deuxième couche stratigraphique.
Il s’agit également d’une canalisation, mais d’époque romaine. En terre
cuite, elle remplissait les mêmes tâches que la canalisation moderne, à
savoir d’amener ou d’évacuer de l’eau dans les maisons.

2/3

6.

Que fait l’archéologue avec les objets découverts ? Remets les énoncés
ci-dessous dans le bon ordre.
1) Il prélève les objets du terrain en prenant soin de bien indiquer
l’emplacement précis où ils ont été découverts (altitude, points
cardinaux).
2) Il nettoie les objets avec délicatesse à l’aide de pinceaux et d’éponges.
3) Il mesure les objets (taille, poids) et les décrit (matière, aspect,
décor). Puis, il entre dans un programme informatique toutes ces
données relatives à l’objet..
5) Il range l’objet dans une boîte et le dépose à l’abri dans un dépôt.
6) Dans le cas où l’objet illustrerait un propos, il présente ce dernier au
visiteur, en le mettant en valeur dans une vitrine avec l’explicatif qui
l’accompagne.

7.

En creusant un trou au fond de ton jardin, tu trouves un vieux coffre
rempli de monnaies en or qui te semblent être très anciennes. Que faistu ? Coche la bonne réponse. Explique pourquoi certaines réponses
sont fausses.
Je le montre à mes parents et leur indique l’endroit où je l’ai trouvé.
Ensemble, nous prenons contact avec un archéologue ou un musée.
Compléments : tout objet du passé appartient à la collectivité (en Suisse,
le canton), qu’il soit découvert ou non dans sa propriété. Ce coffre
n’appartient donc pas à son découvreur, ni au propriétaire du terrain dans
lequel il a été mis au jour. Il est du ressort des autorités compétentes
(archéologue cantonal). Ces dernières procèdent à l’analyse du terrain
d’où il provient (à la recherche d’informations qui puissent compléter les
connaissances sur l’objet). Mettre des objets en vente sur Internet tout
comme acheter des objets archéologiques est souvent illégal. Participer à
ces démarches ne fait qu’encourager la mise à sac du patrimoine
archéologique.
Article 724 B. du code civil suisse :
Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et
qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le
territoire duquel elles ont été trouvées.
Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales
compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni
être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.
Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables
est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit
indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire
a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
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FICHE D’ACTIVITÉS : LA DOMUS DU MUSÉE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette maquette.

1.

Qu’est ce que la « domus du musée » ? Note les informations
importantes à son sujet que tu pourras trouver sur la vitrine.
La domus du musée est une riche demeure gallo-romaine datée de la
deuxième moitié du 1er siècle de notre ère sur laquelle est édifiée le Musée
romain. Située à l’angle de deux rues, elle fut bâtie à l’emplacement d’une
précédente habitation en bois et en torchis. Elle subit plusieurs réfections
et agrandissements jusqu’à son abandon à la fin du 3e ou au début du 4e
siècle. Les vestiges visibles dans le musée et à ses abords remontent pour
la plupart à la fin du 2e siècle. C’était sans doute l’une des maisons les plus
cossues de Lousonna. Son plan, exceptionnel, la rapproche d’une domus
italienne ou du Sud de la Gaule.

2.

Dans Lousonna, où était située la domus du musée ? Sur ce plan sont
indiqués les bâtiments de l’antique ville de Lousonna et de la ville actuelle
de Lausanne. Entoure en rouge la domus du musée et en vert, le
centre principal de Lousonna (que l’on appelle le forum, avec le temple
et la basilique).
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3.

La domus du musée était appuyée contre un grand mur. De l’autre côté de
ce dernier se trouvaient trois bâtiments destinés aux activités artisanales
et commerciales. En plus de délimiter ces deux espaces, à quoi
pouvait servir cet imposant mur ? Cet objet qui se trouve dans les
vitrines du musée t’aidera à trouver la bonne réponse.
La domus du musée était composée de deux parties distinctes : au Nord,
des espaces artisanaux et commerciaux, au Sud, les pièces d’habitation
privées de la maison. Le grand mur qui les sépare avait aussi pour but de
protéger l’une et l’autre partie des dangers d’incendie. Véritable barrière
contre le feu, il empêchait ainsi les flammes de se propager d’un bâtiment
à l’autre.
L’objet présenté est un reste de parois, sol et gobelets que les flammes
ont fait fondre, dans l’incendie d’une maison de Lousonna. À Lousonna
(comme dans toutes les autres villes et villages de l’empire), le danger
d’incendie est accentué par l’étroitesse des rues, par les habitations qui,
même en maçonnerie, intègrent beaucoup de matériaux combustibles, par
les foyers au cœur des pièces et par les lampes à huile. Les corps de
pompiers des agglomérations combattent tant bien que mal les sinistres.

4.

Voici quelques objets semblables à ceux qui ont été découverts par les
archéologues dans la domus. Retrouve-les dans les vitrines du musée
et, à partir de leur utilisation, explique la fonction possible des
différentes pièces d’habitations.
A) Meule : pour la fabrication du pain, mais aussi des bouillies de
céréales (blé, épeautre, seigle, orge, avoine, millet). Sa découverte au
Nord de la domus, dans un local réservé aux activités artisanales et
commerciales laisse à penser qu’on y fabriquait du pain ou tout autre
produit à base de farine.
B) Amphore vinaire : récipient en terre cuite destiné à recevoir du vin.
Généralement importées de Méditerranée, on en retrouve en très
grand nombre dans nos régions (comme dans le reste de l’empire).
Grands amateurs de vin, les Gallo-Romains s’en procuraient et les
stockaient dans les caves de leurs maisons, comme c’est le cas ici,
dans la domus du musée.
C) Brucelles : objet d’hygiène et de soins corporels, la brucelles est
omniprésente dans le monde gallo-romain. Sa découverte dans la
« chambre peinte » de la domus du musée, laisse à penser qu’on s’y
rendait pour prendre soin de soi, lieu de détente et de partage entre
les individus de la maisonnée.
D) Canalisation en terre cuite : les canalisations qui acheminent l’eau
dans nos maisons ne datent pas d’hier. À Lousonna, les habitants les
plus aisés disposaient de telles infrastructures qui permettaient
d’alimenter en eau leurs maisonnées mais aussi d’évacuer les eaux
usées. Cette canalisation, retrouvée dans une pièce attenante qui
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comportait un système de chauffage par hypocauste, laisse à penser
que la demeure comportait une salle d’eau.
E) Couteau de cuisine : ce couteau a été découvert aux abords du puits
de la domus. Une cuisine se trouvait-elle à proximité ? Un habitant de
la demeure l’a-t-il perdu en se promenant dans l’atrium ?
5.

Quels sont les vestiges encore visibles aujourd’hui ? Colorie, sur ce plan
de la domus, les parties qui ont été conservées et que tu peux
encore voir à l’intérieur et à l’extérieur du musée. Photographie les
vestiges pour les montrer à tes camarades.

6.

Sous les escaliers du premier étage, tu peux apercevoir d’authentiques
fragments de peintures murales qui ornaient une pièce de la domus. En
observant ces peintures, ajoute sur cette reconstitution les bonnes
couleurs. Certaines parties ne sont plus visibles aujourd’hui. À toi
d’imaginer leur couleur !
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FICHE D’ACTIVITÉS : GLOBALISATION
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT
L’intégration de notre région dans l’Empire romain marque le
développement du commerce entre les différentes régions qui le
constituent. De nouveaux produits manufacturés et des denrées
d’importation jusqu’alors inconnus (ou réservés aux plus riches) font
leur apparition. Ils sont désormais accessibles à tous les Helvètes ou
presque.

1.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes. Donne leur nom et
dessine-les.

C’est : une amphore vinaire
Il/elle contenait du : vin

C’est : une amphore à poissons ou à garum
Il/elle contenait du : garum (sauce très forte
à base de morceaux de poissons macérés,
proche du nuoc mâm actuel).

2.

Repère cet objet galloromain dans la vitrine
« Monnaie courante et
monnaie unique ».

3.

L’objet ci-contre a un lien avec l’objet
précédent. Quelles sont la fonction et
l’utilisation de cet objet ?
Cet objet est une étiquette. Il donne des
informations (prix, quantité) sur la
marchandise à laquelle il est attaché.
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4.

Aide-toi des informations de l’exposition qui y sont rattachées pour décrire
l’objet exposé dans la vitrine.
Munie d’un trou, cette étiquette était attachée à une marchandise. Elle
porte sur les deux faces l’inscription SVNVCI PRIMI, « de, ou à, Sunucus
Primus ». D’autres étiquettes connues indiquent le prix, la quantité ou le
nom, ainsi que celui du commerçant, rappelant les plaquettes indicatives
que l’on peut trouver aujourd’hui dans les magasins d’alimentation.

5.

Repère cette amphore exposée dans le musée et observe les
inscriptions peintes dessus. Que pouvaient-elles signifier ? Aide-toi
des informations disponibles à côté de l’amphore pour répondre à cette
question.
De nombreuses amphores comportent des inscriptions peintes qui peuvent
indiquer, selon le cas, le nom du négociant exportateur, de l’armateur, le
poids de l’huile, le nom du domaine producteur et de son propriétaire, le
nom du préposé à la pesée, etc.
 Complément d’informations (ne se trouve pas dans l’exposition)
Ici, sur le haut du col, un nombre indique le poids de l’amphore à vide. Endessous du col, sur le devant de la panse, écrit en capitales étirées, « C.
CRASSIVS LATINVS » donne le nom du naviculaire. Vers le milieu de la
panse, un nombre indique le poids de l’amphore et de son contenu. Enfin,
le long de l’anse droite, plusieurs lignes donnent des renseignements
divers (port d’embarquement,date consulaire, etc.).

6.

Si tu as un appareil photographique avec toi, photographie ces inscriptions
pour les présenter à tes camarades, une fois de retour en classe.

7.

Repère cet objet dans la vitrine
« Globalisation », puis lis la description
ci-dessous.

Il s’agit d’une décoration qui ornait un étui dans lequel était glissée la
lame d’un poignard. L’inscription indique le nom de l’artisan qui l’a
réalisé, ainsi que l’endroit où se trouvait son atelier. Il était vendu aux
touristes de passage dans la région de Baden (en Suisse), venus pour
se prélasser dans de célèbres bains thermaux situés non loin de
l’atelier de l’artisan.
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8.

Acheter un objet touristique en souvenir de son voyage, en voilà une drôle
d’idée ! A moins que, 2000 ans plus tard, cette coutume existe encore…
Commente cette remarque en t’aidant des informations que tu
trouveras sur la vitrine et dessine un objet que tu pourrais toi
aussi rapporter d’un voyage.
De nombreux curistes gallo-romains en villégiature à Aquae Helveticae
(aujourd’hui Baden, Argovie), station thermale réputée à l’époque
romaine, ont rapporté dans leurs bagages cet étui à couteaux ornée de
bronze ajouré, vendu comme souvenir. Pour preuve, on en retrouve de
nombreux exemplaires dans les régions militarisées, le long du Rhin et du
Danube, mais aussi au Maroc !
La coutume de rapporter avec soi une boule à neige de son séjour dans les
Alpes suisses, une tour Eiffel miniature montée en porte-clés de ses
vacances à Paris ou une casquette « I love NY » de sa virée dans la
Grande pomme ne date donc pas d’aujourd’hui !

9.

Repère cet objet dans la vitrine.
De quoi s’agit-il ?
Cet objet est une faisselle à fromage retrouvée à
Lousonna. Les fromages des Helvètes étaient
exportés au-delà des Alpes, très appréciés dans
tout l’Empire.

10.

Les produits suisses sont aujourd’hui également très appréciés au-delà de
nos frontières. Cites-en quatre.
Les montres, le café, le fromage, le chocolat, mais aussi le vin ou encore
les médicaments. Les produits « made in Switzerland » ont la cote !

11.

En t’aidant des explications que tu trouveras sur le panneau illustré de la
vitrine « Globalisation », complète cette phrase avec trois produits
que les habitants de Lousonna pouvaient acquérir et invente un
slogan pour les présenter.
Grâce à l’intégration du plateau suisse dans l’Empire romain, les habitants
de Lousonna pouvaient :
• Assaisonner leur chicorée romaine d’huile d’olive en provenance
d’Espagne;
• Déguster une huître fraîchement pêchée dans le port de Massalia
(Marseille);
• Grignoter une datte en provenance de la côte africaine pour les 4 heures ;
• Faire tailler un buste à son effigie dans un marbre de Paros (Grèce) ;
• Se parer d’un collier fait de perles d’ambre de la Baltique ;
• Et même revêtir un luxueux vêtement de soie en provenance de Chine !
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12.

Repère cet objet dans la vitrine.
On le retrouve partout dans l’Empire
romain et il est emblématique de
l’import/export qui connaît alors un
véritable boom.

13.

De quoi s’agit-il ?
Aide-toi des informations du texte « vaisselle cassée » qui se trouve sur la
vitrine « Globalisation » pour répondre à cette question.
Il s’agit d’une céramique dite « sigillée », à enduit rouge brillant, qui était
produite en quantité industrielle (40 000 récipients par fournée).

14.

Était-il produit dans des petits ateliers ou au contraire dans de
véritables industries ? Aide-toi des informations du texte « vaisselle
cassée » qui se trouve sur la vitrine « Globalisation » pour répondre à
cette question.
Diffusée partout dans l’Empire romain et au-delà, elle était produite en
quantité industrielle (40 000 récipients par fournée).
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FICHE D’ACTIVITÉS : MADE IN LOUSONNA
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

La richesse de Lousonna est fondée essentiellement sur le commerce
de marchandises qui proviennent des quatre coins de l’Empire. Mais la
bourgade possède aussi ses propres artisans qui travaillent différents
matériaux, participant ainsi à développer une production locale.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

À Lousonna, il y avait de nombreux potiers. Cite 4 autres métiers qui
étaient également présents dans l’agglomération. Regarde
attentivement les outils qui se trouvent dans la vitrine pour répondre à
cette question.
le textile
le cuir
l’os
la pierre

2.

Quelles matières végétales et animales utilisait-on pour
confectionner des tissus, des cordages et des filets ?
La laine et le poil de certains animaux, le lin, le chanvre, peut-être aussi
l’ortie, le houblon et les filaments sous l’écorce de certains arbres.

3.

Les artisans qui travaillent aujourd’hui le textile et le cuir utilisent les
mêmes outils que les Gallo-Romains. À partir de ces deux outils modernes,
trouve les correspondances antiques. Photographie-les pour les
présenter à tes camarades et explique ci-dessous leur
fonctionnement.

1/3

A Forces : ciseaux à ressort, utilisés notamment pour la tonte des
moutons.

B Aiguille à chas : aiguille à trou permettant de passer un fil pour les
travaux de couture.
4.

Dans toutes les villes, il existait des artisans nommés tabletiers qui
récupéraient les ossements d’animaux, les cornes, les bois et l’ivoire pour
confectionner divers outils, instruments de mesure et de musique. Trouve
les objets en os suivants, dans les vitrines du musée, et explique à
quoi ils servaient.
Je me cache dans la vitrine « Plats
du terroir et nouvelle cuisine ». Je
suis : manche de couteau en os.
Ce type de couteau pouvait être
utilisé comme service de table.
Je suis exposée dans la vitrine « Tendances ». Je suis :
tête d’épingle à cheveux arborant un buste de femme.
Accessoire indispensable au maintient des coiffures
compliquées, les épingles sont aussi des parures.

5.

Retourne à la première vitrine du questionnaire « Made in
Lousonna » et regarde les objets suivants.

6.

Charpentes, échafaudages, … Même au temps de la pierre et de la
maçonnerie, à l’époque romaine, le bois est beaucoup utilisé dans la
construction, sans parler des chantiers navals, de la fabrication des
tonneaux ou du travail du bois (ébénisterie). Voici les outils utilisés pour le
travailler.
Bien que le bois en tant que matériau est omniprésent à l’époque galloromaine, la vitrine ne présente aucun objets en cette matière… Selon toi,
pourquoi ?
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Le bois est le grand absent de la vitrine (et plus généralement des
collections d’objets archéologiques) car il se conserve mal. C’est surtout
par leur outillage que les charpentiers et menuisiers sont connus.
7.

Avec l’arrivée des Romains, dans nos régions, apparaît l’usage du verre.
Selon toi, quels sont les avantages d’utiliser désormais ce matériau
dans la construction d’une maison ?
La présence de fenêtre ! Sans l’usage du verre, il n’est pas possible
d’installer des fenêtres à nos maisons, apportant lumière et isolation. Un
constat tout bête, mais encore fallait-il y penser !

8.

Remplis ce texte à trous. Puis, explique les liens que l’on peut tirer
entre les informations de ce texte et l’image ci-dessous.
Le secteur de la poterie invente, à l’époque romaine la production
industrielle. En Italie du Nord puis en Gaule, des manufactures fabriquent
en série la vaisselle de table dite en terre sigillée, cuisant dans
d’énormes fours jusqu’à 40'000 récipients en une seule fournée !
Tout comme chez Ikea, à l’époque gallo-romaine, on produisait déjà des
objets en grande série.
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FICHE D’ACTIVITÉS : NOUVELLES TECHNOLOGIES
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

La L’intégration dans l’Empire apporte aux Helvètes tout un lot
d’innovations qui bouleversent le quotidien, notamment l’usage du
mortier de chaux dans la maçonnerie (construction de murs composée
de blocs de pierre), la brique et la tuile, la pierre taillée et le verre
soufflé.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Trois ingrédients sont nécessaires pour faire du mortier de chaux. Citeles.
de la chaux (calcaire)

2.

du sable

de l’eau

Regarde attentivement ces deux images (installation, composition du
mur, ouvriers) et essaie de comprendre la manière dont on construisait
un mur avec du mortier de chaux à l’époque romain. Ecris tes idées.
Pour construire un mur, on posait des moellons (blocs de pierres),
cimentées les unes aux autres par du mortier. L’intérieur du mur était
rempli de divers matériaux de comblement (sable, pierre, gravas), le tout
lié à nouveau avec du mortier. Pourquoi utiliser de belles pierres pour
construire l’intérieur du mur, qui ne se voit pas ? Bien moins couteux et
tout aussi solide, il suffisait de remplir les trous avec de la chaille !
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3.

Les maisons, avant l’arrivée des Romains,
étaient faites de bois et de torchis
(mélange de terre et de paille). Selon toi,
quel était l’intérêt des Romains à
utiliser la maçonnerie et le mortier de
chaux pour construire leurs maisons ?
Trouve les bonnes réponses en t’aidant de
cette image du temple de Lousonna.

Toutes les réponses sont exactes.
Imagine deux autres avantages possibles. Formule une hypothèse :
Pour garder de la fraîcheur à l’intérieur des maisons
Pour assurer une solidité à la maison
4.

Trouve ces deux objets dans la vitrine. De quoi s’agit-il ? Aide-toi de
l’illustration ci-dessous et des explications que tu trouveras sur la vitrine
pour répondre à cette question.

Il s’agit d’une brique creuse (tubulus) et de briques de pilettes. Certaines
pièces des demeures aisées, les bains privés et les thermes publics étaient
chauffés par hypocauste : de l’air chaud circule sous le sol surélevé par
des pilettes, et dans les parois, à travers des briques creuses (tubuli).
5.

« Viens on va boire un verre ! ». Tu as sans doute déjà utilisé ou entendu
cette expression. Mais savais-tu qu’elle n’existerait pas sans les GalloRomains ? Explique pourquoi.
Car ce sont les Gallo-Romains qui ont démocratisé l’emploi du verre dans
bon nombre de secteurs d’activités !
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6.

Trouve l’objet antique équivalent à celui du présent reproduit ici.
Photographie les objets qui s’y réfèrent.

A)

Un pied de biche

B)

une grille d’évacuation des eaux

C)

un goulot de fontaine

D)

une canalisation
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FICHE D’ACTIVITÉS : MONNAIE COURANTE ET MONNAIE UNIQUE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Avant l’apparition de la monnaie, il était d’usage de pratiquer le troc,
soit d’échanger une marchandise contre une autre. Les Helvètes (et
tous les Celtes) ont cependant leur propre monnaie et commercent
avec les Romains. Avec l’intégration dans l’Empire, apparaît la monnaie
unique adoptée par tous.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Tu peux voir, dans cette vitrine, différentes monnaies. Comme
aujourd’hui, avec nos pièces de 5 CHF, de 2 CHF ou de 10 centimes,
l’époque romaine possédait également des pièces de monnaies de
différentes tailles et matières, portant un nom spécifique comme le denier.
Donne 3 autres noms de pièces romaines.
a)
b)
c)
d)

2.

Le denier
Le sesterce
Le dupondius
L’as

Relève trois différences entre l’aureus et l’as, deux pièces de
monnaies romaines que tu peux voir dans cette vitrine.
L’aureus est composé d’argent tandis que l’as est fait de bronze
Leur taille
L’aureus a une valeur marchande supérieure à celle de l’as

3.

Sachant qu’une monnaie unique circulait dans tout l’Empire romain, avec
quelle monnaie actuelle peut-on faire la comparaison ?
Avec l’euro.
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4.

Comme sur les monnaies actuelles, il y a deux côtés (ce que tu appelles
« pile » et « face »). Dans la science qui étudie les monnaies on leur donne
des noms plus scientifiques. Le côté face se nomme l’avers. Sur ce côté, on
représentait souvent des divinités, puis dès le couronnement de Jules
César, on y représentera le portrait de celui qui détient le pouvoir. Ces
portraits sont accompagnés d’un texte (la titulature) qui donne les titres du
personnage représenté. En voici quelques exemples :
AVG : pour AVGVSTVS, soit « empereur »
COS : pour CONSVL, soit « consul »
IMP : pour IMPERATOR, soit « général victorieux »
De l’autre côté de la monnaie, sur le revers (pile), apparaissent les figures
symboliques qui rappellent des faits, des victoires, ou des valeurs que les
empereurs souhaitent partager avec la population. À toi maintenant
d’observer et de déchiffrer cette monnaie de l’empereur Hadrien.
Sur l’avers, comment l’empereur est-il représenté ? Que porte-t-il
sur sa tête ?
L’empereur Hadrien (buste) est représenté de
profil. Il porte une couronne de laurier (symbole de
victoire militaire) et une barbe.

5.

Dirige-toi vers la vitrine du musée qui
présente ces pièces d’or. Il s’agit d’un trésor.
Explique ce que cela signifie en
racontant l’histoire de ces pièces
exceptionnelles : où étaient-elles
cachées ? comment ont-elles été
découvertes ?
Il s’agit d’un magot en monnaie qui compte
parmi les dix plus importants trésors du
monde romain.
Dans deux cachettes à l’intérieur d’une même maison furent déposés deux
lots de 35 pièces d’or : l’un contenait des pièces frappées entre 72 et 143 et
l’autre, des monnaies émises entre 100 et 144. Avec 70 pièces au total, ce
trésor représente une livre d’or : il vaut 1750 deniers d’argent ou 7000
sesterces, soit 3500 repas, ou 7 ans de salaire d’un légionnaire ou d’un
enseignant ! Ce trésor a été découvert par des archéologues à l’occasion de
la réfection d’une maison.
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6.

Pourquoi le propriétaire de ce trésor n’est-il pas venu récupérer son
magot ? Imagine une histoire.
Des troubles ont peut-être incité le propriétaire du magot à mettre sa
fortune à l’abri ? Quoiqu’il en soit, il n’a pas été en mesure de récupérer son
bien.

7.

Parmi ce trésor se trouve une monnaie qui comporte, sur son revers, une
représentation de l’empereur Trajan distribuant du pain aux
pauvres. Une image agrandit de cette monnaie se trouve imprimée sur la
vitrine. Photographie-la pour la montrer à tes camarades et explique
pourquoi l’empereur Trajan a choisit de faire représenter cette
image sur sa monnaie.
Pour t’aider à répondre, voici un indice : si l’empereur Trajan avait choisit
de se faire représenter sur sa monnaie avec des armes à la main en train de
violenter son esclave… cela n’aurait sans doute pas eu le même effet auprès
de la population qui utilisait ces pièces, non ?
Trajan a choisit de se faire représenter ainsi pour montrer que :
Trajan s’impose ainsi en empereur, bienfaiteur du peuple. Il diffuse ainsi
une image positive de sa personnalité, alors que quand bien même nous
savons par les sources qu’il n’était pas tout blanc…

8.

Nos pièces de monnaies comportent également des représentations. La
pièce de 5 CHF, par exemple, comporte sur son avers, une tête de berger.
Que distingues-tu sur son revers ?

Ecusson de la Suisse,
confédération
helvétique

Des edelweiss, la fleur
suisse par excellence !
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FICHE D’ACTIVITÉS : SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Nous connaissons le mode de vie des habitants de Lousonna par les objets et
les témoignages qu’ils nous ont laissés et qui ont subsistés jusqu’à nos jours.
Parmi ces derniers, les inscriptions nous fournissent de précieuses informations
sur eux, notamment leur origine, leur profession, leur famille ou leurs croyances.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

On estime que Lousonna comptait entre 1500 et 2000 habitants. Un petit
nombre d’entre eux nous sont connus par des dédicaces, des marques de
fabrique ou même des graffitis. Combien d’habitants connaissons-nous
nommément ?
Une centaine

2.

Commente cette dernière réponse. Cela te semble-t-il beaucoup ou, au
contraire, plutôt peu ? Compare avec l’époque actuelle. Quelles informations
à notre sujet laisserons-nous aux générations futures et sur quels types de
supports les retrouvera-t-on ?
Réponse ouverte.

3.

Devant toi se trouve des inscriptions, des blocs de pierre qui comportent un
texte en latin (l’écriture utilisée à l’époque romaine) et qui ont été
commandés par des habitants de Lousonna auprès d’un tailleur de pierre
pour remercier, par exemple, une divinité d’avoir exaucé un vœu.
Photographie cette inscription pour la présenter ensuite à tes
camarades puis réponds aux questions suivantes :
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a) Comment s’appelle l’auteur de cette inscription ? Titus Nontrius
Vanactatus
b) À quelle divinité a-t-il dédié cette dernière ? À Neptune
c) Sais-tu qui est cette divinité ? Coche la réponse qui te semble
correcte.
C’est le dieu des eaux, des pêcheurs et des bateliers
d) À ton avis, pourquoi ce dieu a-t-il reçu cette inscription en
remerciement ? Invente une explication.
Peut-être que Vanactatus a remercié Neptune de l’avoir protégé durant
son voyage jusqu’à la Méditerranée ? On imagine que le transport par
bateau comportait de nombreux risques, à cette époque.
4.

Comment expliques-tu ce chevauchement de lettres (une lettre
insérée dans une autre) dans l’inscription de Vanactatus ? À gauche, un E
est inséré dans la lettre C et à droite, un T se trouve dans la lettre C.
Pourquoi, à ton avis ?
Le graveur de l’inscription s’est trompé ! Il a malencontreusement oublié
d’inscrire la lettre « E » et la lettre « T » dans son inscription. Pour corriger
le tir, il a ainsi du insérer les lettres là où il avait de la place, c’est-à-dire ici,
à l’intérieur d’une autre lettre.

5.

Ce gobelet se trouve dans la vitrine dédiée à l’écriture (intitulée « en latin et
par écrit »). Dirige-toi vers celui-ci et devine quel lien il peut avoir
avec la tasse rose représentée ci-dessous. Regarde attentivement son
décor.
Tous deux ont : le nom de leur propriétaire inscrit. De nombreux récipients
gallo-romains comportant la mention de leur propriétaire ont été retrouvés.
Ce n’est donc pas une pratique récente.

6.

Si nos inscriptions (graffitis) étaient redécouvertes par des archéologues
dans 500 ans que raconteraient-elles ? Quelles différences y a-t-il entre les
inscriptions romaines et les inscriptions actuelles ? Donne ton avis.
Réponse ouverte.
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FICHE D’ACTIVITÉS : EN LATIN ET PAR ÉCRIT
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

À l’époque romaine, l’écrit devient omniprésent. Sur la pierre, sur le métal, sur
des tablettes de bois et de cire d’abeille, sur les murs, les vases et les
emballages, d’innombrables documents sont conservés.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Trois langues étaient parlées dans l’Empire romain. Entoure les bonnes
réponses. Aide-toi des informations que tu trouveras sur la vitrine pour
répondre à cette question.
Le latin (en Occident)
Le grec (en Orient)
Le celte

2.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas encore le papier. Ils utilisaient une
tablette quelque peu spéciale. Reproduis ci-dessous le dessin que tu
trouveras sur la vitrine et explique son fonctionnement.
Pour la correspondance, on utilise des
tablettes enduites de cire d’abeille, où l’on
grave le texte à la pointe d’un style ou
stylet. À l’autre extrémité de l’instrument,
la « gomme » : une spatule qui permet de
lisser la cire.
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3.

Le 23 mars 117 ap. J.-C., c’est ton anniversaire et tu souhaites inviter tes
camarades gallo-romains. Ils habitent tous dans des villages voisins.
Comment fais-tu pour leur annoncer la nouvelle ? Remets de l’ordre dans
ces différentes étapes. Attention, certaines sont fausses ! Trace-les.
Tu rédiges une invitation à l’attention de tes camarades sur du papier à
l’aide d’un style en bronze.
Tes parents téléphonent à tes amis pour leur transmettre l’invitation.
2. Tu transmets ton invitation à un « postier », soit un coursier à cheval
chargé d’apporter les informations. L’information pourra mettre
plusieurs jours à arriver à destination, en fonction de la distance qui te
sépare de tes camarades.
Tu envoies un mail groupé à tous tes camarades.
La réponse à ton invitation te parvient par pigeon voyageur, un moyen
plus rapide.
1. Tu inscris ton invitation sur une tablette de cire.
Tu reçois une réponse à ton invitation par des signaux de fumée. Un
cercle de fumée pour « oui », deux cercles pour « non ».

Aujourd’hui, dans la même situation, comment t’y prends-tu ?
Réponse ouverte.
4.

Trouve cet objet dans la vitrine. À quoi servait-il ?
Il s’agit d’une boîte à sceau qui s’apparente à la fois au cachet
de cire et au fil plombé d’aujourd’hui. Pour garantir
l’inviolabilité d’un envoi, on l’entourait d’un lien dont les
extrémités étaient nouées dans un petit boîtier, empli de cire
et fermé.

5.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas la calculatrice moderne mais ils
utilisaient un système ingénieux leur permettant aussi de faire des calculs.
Trouve le dans la vitrine et photographie-le pour le présenter à tes
camarades.
Il s’agit de : calculi. Pour les opérations arithmétiques un peu compliquées,
les Romains recourent à un système de petits cailloux (en latin, des calculi)
disposés dans des cases. Certains, soigneusement façonnés et polis, sont
aussi faits en verre.
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6.

Voici les lettres majuscules de l’alphabet latin.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
Cite trois différences que tu peux remarquer par rapport à notre
alphabet actuel.
la lettre « J » n’existe pas (remplacée par le « I »)
la lettre « U » n’existe pas non plus (remplacée par le « V »)
le « W » n’apparaît pas encore
7.

Les enfants gallo-romains n’allaient pas à l’école publique, comme toi
aujourd’hui. Les classes d’école étaient tenues par des professeurs, payés
par les parents, qui choisissaient de donner leurs cours où bon leur
semblait.
Décris cette image d’une
classe gallo-romaine.
Qu’observes-tu ? Compare
cette illustration avec ta
classe du présent et relève
les similitudes et les
différences entre aujourd’hui
et dans l’Antiquité.

Réponse ouverte, quelques idées : pas d’école publique, l’enseignement se
fait, par exemple, dans la rue. L’agencement peut être rudimentaire
(absence de mobilier). Utilisation de tablettes de cire pour les notes, de
bouliers pour les calculs. Disparité entre les filles et les garçons, par rapport
au nombre d’élèves présents.
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FICHE D’ACTIVITÉS : PLATS DU TERROIR ET NOUVELLE CUISINE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

La conquête romaine ne bouleverse pas toutes les habitudes alimentaires des
habitants de Lousonna qui continuent de consommer des produits régionaux.
Mais le menu des riches habitants s’enrichit de nouvelles saveurs, de nouvelles
plantes dans les potagers de l’Helvétie sont introduites et les importations
s’intensifient. De nombreux produits parviennent de tout le pourtour de la
Méditerranée (et de bien plus loin aussi !), pour le plus grand bonheur des
gastronomes gallo-romains.

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Plusieurs aliments, représentés ci-dessous, n’étaient pas consommés par les
Romains. Entoure-les et explique pourquoi ces derniers ne pouvaient
pas se retrouver dans leurs assiettes. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur pour répondre à cette
question.

Ces aliments n’étaient pas consommés par les gallo-romains car ils ont été
introduits chez nous après la période romaine.
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2.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes. Donne leur nom et
photographie-les.

C’est : un service à boisson en verre.

C’est : un couteau de boucher pour trancher la viande. Les GalloRomains consomment surtout du porc, sans négliger pour autant le
bœuf, le mouton, la chèvre, le cheval, la volaille et le gibier.

3.

Que vois-tu sur cette image ? Qu’en penses-tu ? Les Romains
mangeaient-ils tous couchés (ou plutôt « vautrés ») comme on peut le voir
très souvent dans la littérature ou dans certains films ?
Non. Il s’agit ici d’un cliché véhiculé par certains péplums hollywoodiens et
illustrations qui présentent souvent, à tord, les Romains comme des
personnages décadents, ivres et sans vergogne. Seuls quelques citoyens
aisés se mettent à manger allongés à la romaine. Une posture qui exige du
personnel de service : pas facile de couper sa viande (entre autres) appuyé
sur le coude. La plupart des Gallo-Romains prennent leur repas assis.
Ces images de repas mettent en lumière aussi la notion d’orgie qui est
rattachée (les Romains mangeaient jusqu’à se faire vomir, consommaient
des plats gargantuesques, leurs repas étaient ponctués d’entractes avec des
danseuses lascives et dévêtues, …). Si ces faits existaient bel et bien, ils
étaient tout à fait exceptionnels. Si nous les connaissons aujourd’hui c’est
avant tout parce qu’ils ont fait l’objet de dénonciation, à l’époque romaine,
par des contemporains.
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4.

Quel ustensile de cuisine ne trouvait-on pas à l’époque romaine ? Entoure
la bonne réponse.
La fourchette qui ne fait son apparition qu’au 17e siècle.

5.

Derrière toi se trouvent de grandes amphores en terre cuite qui
permettaient de transporter du vin et du garum. Mais qu’est-ce que le
garum ? Dans quels plats les Gallo-Romains en mettaient-ils ?
Avec l’empire romain, les Helvètes découvrent certains produits inconnus
comme le garum : une sauce très forte à base de morceaux de poissons
macérés (proche du nuoc mâm actuel), très prisée des Romains qui
l’utilisent comme condiment dans presque toutes leurs recettes, pâtisserie
incluse. Elle était conservée dans des amphores dite « à garum ».

6.

Parmi les amphores se trouve ce récipient
qui comporte une inscription sur sa panse.
Il semblerait que le Gallo-Romain qui a
gravé cette dernière ne soit pas très doué
en orthographe.
Pourquoi ? Quelle erreur a-t-il
commise ?
Aide-toi de l’explication qui se trouve tout
en haut, sur le muret de droite de
l’installation pour répondre à cette
question.
Enfin, explique ce que signifie
l’inscription.
Sur la panse du vase, le potier a signé son œuvre : LOSSO FECIT, « Losso a
fait », ou « fait par Losso ». Mais meilleur potier que latiniste, il s’est
trompé et a inscrit un E au lieu du F de Fecit.
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FICHE D’ACTIVITÉS : TENDANCES
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Dessine, sur ces deux silhouettes, les tenues et les accessoires à la
mode à l’époque gallo-romaine. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur pour répondre à cette
question.
Femmes : elles portaient des chemises de lin, des robes tenues aux épaules
par des fibules, tombant aux chevilles pour les femmes de la bonne société,
à mi-mollet pour les servantes et les esclaves. Par-dessus, selon le temps,
châle ou manteau agrafé.
Messieurs : ils portaient des tuniques au genou, avec bandes molletières ou
bas de laine par temps froid. Le pantalon celte reste en vogue, bien qu’il
signale le barbare pour les Romains. Pour les plus soucieux de l’apparence,
le cucullus, pèlerine à capuchon typiquement gauloise, est très tendance.
Quant à la toge, apanage du citoyen romain, elle n’est guère portée que
dans les occasions officielles.
Pour les femmes comme les messieurs : Galoches rustiques ou bottines de
cuir fin, sandales ou caligae cloutées, toutes les chaussures sont sans talon.

2.

Dans la vitrine, tu peux apercevoir de nombreux objets semblables à celui
présenté ci-dessous, à gauche. Comment s’appelle-t-il ? Quel lien a-t-il
avec l’objet présenté ci-dessous, à droite ?
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Il s’agit d’une fibule. Ancêtre de l’épingle de sûreté, elle est très répandue
dès l’âge du fer. À ressort, puis à charnière, elle répond d’abord à la
nécessité de fixer ensemble les pans de vêtements. Avec le temps, les
habits cousus devenant de plus en plus répandus, elle perd sa fonction
pratique pour devenir un simple ornement analogue à nos broches
modernes.
3.

Tu peux voir des petits animaux (coq, chat chassant un lapin, …) sur
certains de ces objets. Photographie ces derniers pour les montrer à
tes camarades ou dessine celui qui te plaît le plus.

4.

À quoi servait cet objet ? En quelle matière est-il fait ? Aide-toi des
informations que tu trouveras sur la vitrine pour répondre à cette question.
Il s’agit d’une tête d’épingle à cheveux en os arborant un
buste de femme. Accessoire indispensable au maintient des
coiffures compliquées, les épingles sont aussi des parures.

5.

Les Gallo-Romains étaient déjà de véritables experts en produits de beauté,
mais les ingrédients qu’ils utilisaient dans leurs préparations semblent
aujourd’hui plutôt peu appétissants… ! Quels ingrédients utilisaient-ils
pour fabriquer les produits ci-dessous ? Aide-toi des informations que
tu trouveras dans les textes écrits sur la vitrine pour répondre à ces
questions.
a) Quels ingrédients utilisaient-ils pour fabriquer de la poudre à noircir
les sourcils ? Purée de mouches et œufs de fourmis.
b) Pour fabriquer une pâte dentifrice ? Cendres de rats, miel, racine de
fenouil, urine de jeune garçon, poudre de pierre ponce.
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6.

Voici la composition d’un rouge à lèvres que tu peux acheter dans les
magasins aujourd’hui :

• De la cire, le plus souvent, d’origine synthétique (dérivée du
pétrole)
• Des conservateurs pour éviter les microbes (des parabènes) que l’on
soupçonne d’être dangereux pour la santé
• Des graisses pour l’onctuosité (l’alcool et la glycérine ont aujourd’hui
remplacés la graisse de baleine)
• Et enfin des colorants qui ne sont que très rarement d’origine
naturelle
Ces ingrédients te semblent-ils plus appétissants que ceux utilisés à
l’époque gallo-romaine ? Qu’en penses-tu ?
Réponse ouverte.
7.

Trouve cet objet dans la vitrine. De quoi s’agit-il ? Comment était-il
utilisé ? Pour répondre à cette question, aide-toi des informations que tu
trouveras sur la vitrine ainsi que de l’image ci-dessous. Elle montre un
athlète grec utilisant cet outil.

C’est un strigile. Il sert à se racler la peau. En effet, une partie des soins
corporels prend place aux thermes où l’on s’asperge d’eau, s’enduit d’huile
pour se frotter la peau à l’aide du strigile
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FICHE D’ACTIVITÉS : MÉDECINE ET SANTÉ
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Quelles opérations les médecins gallo-romains savaient-ils pratiquer ?
Coche toutes les bonnes réponses.
Toutes les réponses sont correctes sauf « la pose d’une prothèse
artificielle », opération qui était évidemment impossible à cette époque.
Le nombre de cases que tu as coché te surprend-il ? Qu’est-ce que
cela t’indique sur la médecine à l’époque (son niveau) ?
Réponse ouverte.

2.

Sur cette image d’un bloc
opératoire moderne, un seul objet
était également utilisé à l’époque
gallo-romaine.
Lequel ? Photographie-le pour
le montrer à tes camarades et
explique à quoi et à qui il
servait.
Les brucelles. Utilisées comme instruments médicaux, elles pouvaient servir
à tenir les plaies ouvertes, à disposer ou retirer des éléments propres à
l’opération.
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3.

A quoi servait cet objet que tu peux voir dans la vitrine ?
Il s’agit d’une scie de chirurgie. Elle permettait notamment de scier les os
lors d’opérations chirurgicales.

4.

Compare ces deux images. Quelle principale différence vois-tu ? En
constates-tu d’autres ? Si oui, lesquelles.
Réponse ouverte. Quelques idées : les Gallo-Romains ne connaissaient les
produits utilisés aujourd’hui en anesthésie. La qualité des soins, bien que
développée pour l’époque, peut paraître aujourd’hui rudimentaire. Les
infections étaient fréquentes, dues au manque d’hygiène notamment.

5.

Les médecins gallo-romains ne connaissaient pas l’anesthésie pour endormir
leurs patients telle qu’on la pratique aujourd’hui (en diffusant des produits
dans les veines ou en inhalant des gaz). Ils avaient néanmoins d’autres
solutions pour soulager la douleur de leurs patients ou pour calmer ces
derniers le temps d’une opération. Imagine les moyens et les produits
dont ils pouvaient disposer pour cela. Propose trois hypothèses.
On recourait aux plantes et boissons aux effets analgésiques ainsi qu’aux
sédatifs naturels tels que l’opium, la ciguë ou la belladonne.

6.

Regarde attentivement cet objet qui se trouve dans la vitrine. Il s’agit d’un
cachet de pierre, sorte de tampon, qui était utilisé par les ophtalmologues
(spécialistes des yeux) gallo-romains. Mais comment l’utilisaient-ils ?
Aide-toi de l’image, ci-dessous, pour répondre à cette question.
Il s’agit d’un cachet de pierre utilisé par les ophtalmologues pour inscrire
sur les collyres (préparations pâteuses et dures à délayer avant usage)
destinés aux patients, la composition du remède prescrit, le mode d’emploi
ainsi que le nom de la maladie.
Le tampon à deux faces découvert à Lousonna (présenté dans la vitrine),
comporte deux inscriptions : « Collyre vert de Quintus Postumius Hermes,
contre l’épiphora (inflammation de l’œil) » et « Collyre pélagien de Quintus
Postumius Hermes, pour éclaircir la vue.
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FICHE D’ACTIVITÉS : DIEUX ENSEMBLE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

À l’époque gallo-romaine, régnait une tolérance religieuse. Les populations
en effet vénéraient des dieux issus de différentes origines. Cite quatre
dieux antiques d’origine différente.
Les
Les
Les
Les

dieux
dieux
dieux
dieux

celtes
romains
grecs
orientaux

Vois-tu une différence par rapport à aujourd’hui ? Quelles religions
existe-t-il actuellement dans le monde et comment estimes-tu les
relations qu’elles ont entre elles ?
Réponse ouverte.
2.

Retrouve l’origine du culte de chacun de ces objets trouvés à Lousonna.
Relie les statuettes à la bonne étiquette.
Dieu égyptien : fragment de relief représentant un personnage à tête de
chacal (Anubis ou Douamoutef) portant un autel ou une table d’offrandes.
Dieu romain : statuette de Mercure, dieu très vénéré en pays gallo-romain.
Messager des dieux, convoyeur des âmes défuntes, il est surtout protecteur
du commerce et des voleurs, d’où la bourse rebondie qu’il tient à la main. Il
porte le chapeau ailé ; ses sandales, ailées également, ainsi que son
caducée (bâton où s’enroulent deux serpents) ont disparu.
Dieu celtique : taureau à trois cornes. Symbole de puissance et de force
reproductrice, le taureau fait l’objet d’un culte depuis la préhistoire. Les
celtes puis les Gallo-Romains l’ont adoré sous diverses formes, dont celle du
taureau tricorne.
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3.

Qui sont ces dieux et déesses ? Pourquoi étaient-ils vénérés ?
Epona à cheval : déesse celtique des chevaux et des cavaliers. Elle était
vénérée pour accompagner le défunt lors du dernier voyage. Epona est
encore honorée à l’époque gallo-romaine, surtout dans les campagnes.
Chapiteau de colonne : la sculpture présente un personnage aux grandes
oreilles et aux cornes de bovidé, qui représente peut-être une divinité locale
des eaux.

4.

Si l’on ne parvenait pas à avoir des enfants, vers quelle divinité se tournaiton alors pour demander de l’aide ? Trouve la divinité traditionnelle
celtique liée à la fécondité et photographie-la pour la montrer à tes
camarades.
On pouvait se tourner vers la Déesse-mère aux jumeaux.
Figurée à l’époque romaine sous la forme de femmes d’âge
mûr portant ou allaitant ou un deux nourrissons, les déessesmères sont des divinités traditionnelles celtiques liées à la
fécondité.

5.

Ces deux fragments proviennent du temple de Lousonna. À gauche, on voit
Jupiter brandissant la foudre. À droite, de dos, un Géant dont les jambes se
terminent en serpent. Tous deux combattent mais seul Jupiter sortira
vainqueur. Cette représentation (de Jupiter contre les Géants) a été
très souvent utilisée par les Gallo-Romains pour symboliser quelque
chose… De quoi s’agit-il ?
Cette légende mythologique était utilisée pour évoquer la victoire de
l’empereur (et donc de Rome) assimilé à Jupiter, sur les ennemis de
l’Empire

6.

Lis l’extrait du célèbre mythe de Dédale et Icare et réponds aux
questions.
Quelle est la fin de l’histoire ? Que fait Icare ? Ce médaillon, qui se
trouve également dans la vitrine, illustre cette histoire. Regarde
attentivement les éléments représentés sur ce dernier et devine ce
qui a bien pu se passer.
On aperçoit Icare, sur la droite, qui tombe dans l’eau. Son père, Dédale,
regarde impuissant sa chute mortelle. Icare n’a pas respecté les consignes
de son père, il a volé trop haut, trop près du soleil. Ce dernier a fait fondre
la cire qui maintenait ses plumes. Il chute ainsi dans l’eau et meurt. Depuis
ce jour, son père surnomme la mer dans laquelle son fils est mort : la mer
Icarienne.
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