
Feuilles d’exercice 02
• Planche

• Apprenez à connaître un-e Romain-e!

Statuette de bronze représentant 

une divinité du foyer domestique





PLANCHE

À qui appartient quel vestige?



Lingots de fer

Longueur 27,4 cm

Statuette (bronze)

Hauteur

9,9 cm

Pot de miel (céramique)

Hauteur 19,8 cm

Applique de coffre (bronze) Longueur 9,3 cm

Mortier avec motif (céramique)

Diamètre env. 32 cm

Pichet (céramique)

Hauteur 28,8 cm

Grains de blé carbonisés

 Longueur env. 0,5 cm

Gaffe de

bateau (fer)

Longueur 20 cm

Becher (Ton)

Höhe 13,8 cm

Mortier (céramique) 

Diamètre 49,6 cm Tôle en plomb

Longueur 35 cm

Statuette (bronze)

Hauteur 9,7 cm

Socle d’une statuette 

avec souris (bronze)

Hauteur 4,6 cm

Clé à tête de lion 

(fer et bronze)

Longueur 10,5 cm

Monnaie 

de Probus 

(cuivre/argent) 

Diamètre 

2,2 cm

Tesson d’une fiole (verre)

Longueur 6,5 cm

Fragment d’anse 

(bronze)

Longueur 9,8 cm

Bracelet (fil d’or avec 

perles de verre bleu)

Longueur 12,2 cm

Petit pot (céramique)

Hauteur 12 cm

Monnaie de 

Gordien III (bronze)

Diamètre 2,8 cmBase de statuette 

avec bélier 

(bronze)

Hauteur 4,9 cm

  

Clous de 

    chaussures  (fer)  

         diamètre env.    

     1,2 cm

Tessons d’une petite 

écuelle (verre de mosaïque)

Diamètre 6 cm

Tessons d’un gobelet 

(céramique)

Largeur 7,6 cm

Gobelet 

(céramique)

Hauteur 13,8 cm

PLANCHE

À qui appartient quel vestige?



Je suis Visurix. 
Comme vous pouvez le voir à 

mon nom, je suis d’origine de Gaule 
dans les alentours de Lugdunum. Là-bas, 

j’ai grandi dans une taverne et j’ai énormément 
appris sur l’hospitalité. Plus tard, j’ai beaucoup voya-

gé avec mon partenaire. Nous avons dirigé des brocan-
tes et avons gagné beaucoup d’argent en le faisant. Après 
sa mort, je me suis rendue à Augusta Raurica, où j’ai rapi-

dement trouvé du travail dans une taverne. Aujourd’hui, j’en 
suis la propriétaire ici. 

De plus, je continue d’échanger des objets de valeur, 
comme des lunettes de vue provenant d’Égypte. Cela 

porte ses fruits et je suis fière de ma collection de pièces 
rares. Je mène toujours des négociations avec les par-

tis intéressés dans mon bureau, où il fait beau et 
chaud même en hiver. La chambre possède un 

hypocauste, il s’agit là d’un chauffage au 
sol et mural.

FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE A

Faites la connaissance d’une Romaine!

L’AUBERGISTE VISURIX



 FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE A

Faites la connaissance d’une Romaine!

À gauche: Le foyer (Praefurnium) pour l’hypocauste dans la taverne des bâtiments commerciaux, lors de sa découverte.

Au milieu: Ainsi, le feu de l’hypocauste est allumé depuis la pièce adjacente.

À droite: Vue dans l’hypocauste depuis sous les dalles.

L’HYPOCAUSTE

C’est ainsi que fonctionne le chauffage:

Grâce au bois, la chaleur est générée dans le foyer. 
L’air chaud se répartit dans la cavité entre les 
piliers de soutien. Au-dessus des dalles en terre 
cuite se trouvent les plus grandes dalles. L’air chaud 
monte et se répand à travers les tuiles creuses dans 
le mur. Ceux-ci sont recouverts d’enduit en direction 
de la pièce de vie. 

   Dalles   –   Tuiles de bois    –   Piliers de soutien    –   Enduit   –   Foyer 

Exercice:    Dessinez le chemin que prend l’air sur le croquis!

Exercice:    Les termes ci-dessus composent l’hypocauste. Mais qu’est-ce qui est 
quoi? Marquez les différentes parties sur l’illustration du haut avec 
les bonnes couleurs.



 
Je me nomme Marulina et 

j’ai grandi en tant qu’esclave ici à Augusta 
Raurica. Ma mère et moi appartenions au propriétaire 

de l’économie habitant à la rue principale. Lorsqu’il a vendu la 
taverne, il m’a libérée. Ma mère n’a malheureusement plus vécu cela, 

car elle est décédée plus tôt. En tant qu’affranchie, j’appartiens à moi-mê-
me, mais ce n’est pas plus facile. Heureusement je peux continuer à travailler 
dans la taverne et la nouvelle aubergiste Visurix prend bien soin de moi. Elle 

m’a même appris à lire, à écrire et à compter.

Avec ces connaissances, je pourrai peut-être un jour diriger ma propre 
auberge. J’ai déjà trouvé une recette appropriée pour une spécialité à 

moi. Mais mon travail est aussi bien perçu et apprécié. Non seule-
ment je m’occupe de la nourriture et des boissons des clients 

mais également des provisions et de l’inventaire. 
Pour gérer un commerce, tant de choses 

sont nécessaires.

FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE B

Faites la connaissance d’une Romaine!

LA SERVANTE MARULINA



FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE B

Faites la connaissance d’une Romaine!

L’amphore à vin est un 

grand récipient de trans-

port et de stockage.

Les côtés de ce récipient sont 

intentionnellement enfoncés, 

afin de mieux pouvoir les tenir.

Les mortarium sont utilisés 

pour réduire et mélanger la 

nourriture.

L’assiette est plate avec un 

rebord et un ustensile de 

cuisine pratique.

L’ARMOIRE À VAISSELLES

Ici c’est le garde-manger.
Est-ce que vous voyez l’armoire au fond de la 
pièce contre le mur?
Là, est stockée la plupart de la vaisselle.

         Quelle est la quantité de vaisselle à  
      droite dans l’armoire?
Choisissez une couleur pour chacune et coloriez la 
vaisselle correspondante dans l’armoire ! Trouvez 
également la description correspondante ci-dessous et 
reliez-la au récipient.

Exercice:



FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE C

Faites la connaissance d’une divinité romaine!

Je ne suis pas un être 
humain, mais une petite figurine en 

bronze. Cependant je suis très important pour 
les humains. Ils m’ont désigné comme divinité du foyer. 

Mon devoir est de protéger la maison, dans laquelle je suis 
vénéré. En ce moment, j’habite dans la taverne de l’aubergiste 

Visurix. Elle me place ici dans une niche murale, appelée sanctuaire 
ou laraire, avec d’autres divinités. Visurix ou la servante décorent régu-

lièrement ces lieux de fleurs fraîches et m’offrent de petits présents: 
quelque chose à manger, une gorgée de vin ou autre chose. Les 

humains appellent ceci des offrandes. Ils aiment brûler des herbes 
et de la résine ici, pour que je sois enveloppé dans une fumée 
parfumée. Je quitte rarement ma belle place. Quand Visurix 

voyage, elle me cache dans un compartiment secret 
en-dessous des dalles du sol. Car je suis fait de 

matériaux de valeur et pourrais peut-
être être volé.
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LE LARE



FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE C

Lernt einen römischen Gott kennen!

Mercure: Dieu du com-

merce

Somnus: Dieu du sommeil Vulcain: Dieu de la forgeMinerve: Déesse de la 

sagesse

Hercules: Responsable 

du bénéfice et de la 

force

Faites la connaissance d’une divinité romaine!

BIEN CACHÉ

Pendant longtemps, j’ai été caché dans 
une boîte sous les dalles. J’étais heureux 
lorsque j’ai enfin revu la lumière du jour. Il 
ne reste plus grand chose de la boîte en 
elle-même.

La maîtresse de maison a caché d’autres divinités dans la boîte en bois. Lesquelles? Où étaient-elles? Comparez-les avec les statuettes et les indices des lares. Écrivez le bon numéro de position dans la case en-dessous de la divinité correspondante !

Indications 
sur le 
positionnement 

des divinités:

– Je suis allongé au centre 

(violet)
– Celui à ma droite tient une 

massue et est très fort

– La divinité au-dessus 

d’Hercule aime dormir

– Deux positions sont occu-

pées accessoirement (socle 

et chaise longue)

– Une des divinités est en 

compagnie animale

Ex
er

cic
e:



Je m’appelle Rhenicus, 
un vrai Rauracien. Avant même que l’ar-

mée romaine soit venue dans la région, mes ancê-
tres résidaient déjà ici. C’est après la tribu celtique, les 

Rauraciens, que cette colonie romaine a été nommée Augusta 
Raurica. Je dirige une entreprise de construction ici, et depuis que 

l’armée romaine est de retour, beaucoup se construit. Cela engendre 
beaucoup de commandes, malgré – ou peut-être également grâce – à 
la situation politique incertaine. Bientôt un grand fort va être construit 
sur les rives du Rhin. L’atelier à côté de la taverne de Visurix m’appar-

tient. Celle-ci a longtemps été utilisée comme entrepôt, maintenant je 
vais la transformer. En ce moment l’enduit étanche est en cours de 

rénovation. Dorénavant, des textiles vont être lavés ici. L’endroit 
ici, à côté de l’auberge, est idéal pour cela : de nouveaux 

clients se trouvent aux alentours et le ruisseau derriè-
re l’édifice, offre de l’eau fraîche.

FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE D

Faites la connaissance d’un Romain!

L’ENTREPRENEUR RHENICUS



FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE D

Faites la connaissance d’un Romain!

Checkliste buanderie

Vérifier l’alimentation en eau fraîche

Tester l’écoulement de l’eau

Rénover les murs (enduit étanche)

Grands récipients pour la macération et 
le foulage des textiles

Vannes pour le rinçage des textiles

Se procurer des détergents (urine et 
cendre)

Y a-t-il suffisamment d’espace pour 
accrocher les textiles lavés?

Recruter des clients. Où?

L’urine comme détergent?
Les Romain-e-s ne connaissaient pas le savon, 
comme nous le connaissons aujourd’hui. Ils uti-
lisaient de l’urine au lieu de cela. Il contient de 
l’ammoniac, ce qui dissipe très bien la saleté. Les 
textiles y ont été macérés, bien foulés et ensuite à 
nouveau rincées.

Exercice:   Cochez ce qui a été fait!
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EN PLEINE RÉNOVATION

Il en faut beaucoup pour une buanderie. Observez la checkliste. Quelles sont 
les tâches que Rhenicus a déjà accomplies? Il a énuméré trois choses, les trois 
suivantes, vous pouvez les reconnaître par vous-même dans la pièce.      



Je me nomme 
Caldinius et je suis issu du peu-

ple germanique, aujourd’hui nommé 
colonie Claudia Ara Aprippinensium. Je suis 

commerçant, c’est-à-dire que j’achète de la mar-
chandise et que je la revends ailleurs à un bon prix. 

Le transport le plus rapide se fait par voies navigables. 
Le Rhin s’y prête particulièrement bien. En fonction de 
la destination, je voyage également en chariot et à che-

val sur les routes romaines. Je reviens toujours à Augusta 
Raurica, qui est une ville importante le long du Rhin et sur 

un important axe routier. À chaque fois que je suis ici, je me 
rends dans l’auberge de Visurix. Celle-ci se situe au centre 
et directement à la route principale. Un entrepôt se trou-

ve juste à côté, où je peux stocker mes marchandises. 
L’aubergiste est également une bonne partenaire 
commerciale et j’apprécie faire affaire avec elle. 

Heureusement que j’ai toujours des pièces 
de monnaie supplémentaires dans 

ma besace.

FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE D

Faites la connaissance d’un Romain!

LE COMMERÇANT CALDINIUS
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FEUILLE D’EXERCICE – GROUPE E

Faites la connaissance d’un Romain !

L’INVITÉ

Je suis en route pour l’auberge de Visurix dans les 
bâtiments commerciaux. Là-bas, il y a de bonnes 
chambres d’amis. Venez donc avec moi!

C’est à cela que ressem-
blent les bâtiments com-
merciaux. Le restaurant 
est situé dans le grand 
bâtiment principal.

Les bâtiments commerciaux se 
trouvent entre le Violenbach et le 
route principale, là où la route tour-
ne contre l’est.

La route principale mène de l’ouest par-des-
sus l’Ergolz jusqu’à la ville et traverse 
ensuite le Violenbach. Elle relie Augusta 
Raurica à l’ouest avec Avenches et à l’est 
avec Vindonissa.

La ville d’Augusta Raurica se compo-
se de deux parties : la partie haute 
de la ville et la partie basse de la 
ville. Entre les deux se trouve le 
Violenbach. Dans la partie haute de 
la ville se trouvent de nombreux 
grands édifices tels que le théâtre, le 
forum et plusieurs temples. 

Exercice:       Lisez les itinéraires et coloriez les quartiers et     
                bâtiments de la bonne couleur. 


