Burdigalensis

« Bienvenue chez moi, à Burdigala.
Tu ne me connais pas encore… et pourtant je suis là, au milieu de la foule de mes voisins de salle. Pour me
retrouver, réponds aux questions suivantes. Elles te permettront de trouver des indices pour me
retrouver…. la lettre en couleur de chaque réponse te permettra de reconstituer ces indices.
Attention, aujourd’hui est un jour très spécial…. c’est jour d’affluence à Burdigala. il faudra me
retrouver dans la frénésie d’un jour de fête. »

Chapitre I
Jour de fête à Burdigala

1. Laetemur !
Retrouve l’inscription laissée par un préteur
soucieux de son propre souvenir (« praetor » en
latin) ? Retrouve un mot sur l’inscription qui
indique en latin l’objet des travaux lancés par le
préteur.
2. Bibamus !
Retrouve une table de mesure permettant de remplir
nos amphores avec une quantité exacte de vin !
Quelques rappels sur notre système de mesure :
Un quadrantal (ou une amphore ): 8 conges
Une conge : 3,23 litres, six sétiers
Un sétier : 0, 54 litres.
La plus petite cuvette fait 1 quadrantal + 1 conge ;
la moyenne fait 1 quadrantal + 1 conge + 4 setiers ;
la plus grande contient 1 quadrantal + 1 conge + 8
setiers.
Si on remplit la plus grande cuve, qu’on la vide
dans la plus petite que l’on remplit à ras bord, puis
que l’on remplit la cuve moyenne avant de la vider
dans la plus grande jusqu’à ras bord, combien de
sétiers reste-t-il dans la cuve moyenne ?

3.Precemur !
Retrouve un autel dédié à Jupiter
Comment s’appelle en latin l’auteur de l’autel ?
Comment appelons nous en latin nos offrandes ?
Pour t’aider, regarde la fin de la dédicace…

J’ai oublié de nous présenter… Nous sommes tous ici des Gallo romains, issus de la rencontre de deux
cultures: la culture gauloise et la culture romaine. Cela fait déjà quelques siècles que ces deux peuples se
connaissent et s’affrontent (As-tu entendu parler de Brennus ?). Evidemment, c’est après la grande
expédition de César au premier siècle avant Jésus Christ que l’empreinte romaine s’est affirmée de ce coté ci
des Alpes.

Chapitre II

Gallo romains

1.Galli
Tu trouveras un soldat Gaulois parmi la
foule, ainsi que nombre de ses armes pas
très loin
: comment s’utilisaient nos
pierres rondes contre les Romains ? Par
ailleurs, Une tête celte te scrute… quelle
marque esthétique caractéristique d’un
visage Gaulois y trouves-tu ?

2. Romani
Retrouve un relief sur lequel Neptune
montre son char..; quels animaux
reconnais-tu ?
3. Une part de mon histoire
Quelques chaînes trainent encore ici…
quelles étaient leurs fonctions ? Une
« prouincia » est littéralement « ce qui a été
vaincu »…

4. Ma domus !
Regarde le pavement : quelle figure
végétale reconnais-tu ?
5. La présence de l’ Empire romain
Sauras-tu retrouver l’empereur qui se
cache dans la foule anonyme ?
6. La persistence de la culture celte
Entre deux bas reliefs, tu trouveras la déesse
protectrice des cavaliers gaulois… quel est
son nom ?

Il ne sera pas facile de me retrouver dans la foule de mes semblables qui se rassemblent autour de
moi en ce jour de fête…. tu trouveras toute la diversité des habitants d’une cité gallo romaine. tu vas
devoir observer nos monuments funéraires. Pour te repérer, il y a toujours un petit indice dans mes
questions…

Chapitre III
Portraits de provinciaux

1. Jeu de miroirs
Morte à 25 ans, elle s’immortalise, elle et sa
petite fille… quel est le prénom de cette
dernière ?

2. Sa dernière réalisation
Il fait mine de sculpter sa propre tombe.
Quel est son nom ? Quel est celui de son
frère ? Des amoureux, visiblement…
3. Un ultime cadeau
Un affranchi (libertus) a fait un ultime
cadeau à son patronus, son ancien maître :
une stèle funéraire. Quel est le nom de cet
affranchi?
4. Nos petites coquetteries
R e g a rd e t o u s n o s b i j o u x : c o m m e n t
s’appellent nos colliers traditionnels
celtiques ? comment s’appellent nos épingles
permettant de fermer nos vêtements ?

5. Un joyeux drille
Retrouve le nom d’un joyeux fêtard !

Ma cité est un comptoir commercial, profitant de son port, et faisant le lien entre les îles
britanniques et les reste du monde connu en particulier dans le commerce du « clarus », un vin
« clairet ».

Chapitre IV
Portrait d’un pagum

1. Retrouve des « pugillares », des tablettes à
écrire en bois. regarde ce qui est écrit
dessus : que vend le marchand à qui est
destiné ce « bon de commande « ?
2. L’argent
Retrouve de la monnaie à l’effigie de Néron :
comment appelle-ton ce type de pièce ?
3. Un peuple installé par les Romains
L’un des piliers de tutelle serait ici présent…
regarde comment y sont appelés de manière
abrégée le peuple présent à Burdigala à
l’époque. Quelle est cette abréviation ? Quel
indice permet de dater cette inscription ?
4. les divertissements
repère une course de char : comment
appelle-t-on ce dernier en latin ?

Quis sum ?
Utilise le code couleur pour retrouver trois indices
qui te permettront de me retrouver..

