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U N E  J O U R N É E  À  M E D I O L A N U M  A U L E R C O R U M

Mediolanum Aulercorum est le nom de la cité des Aulerques Eburovices, 
habitants d’Evreux à l’époque gallo-romaine. Au IIIe siècle de notre ère, Mediolanum
est une grande et riche ville. Elle a beaucoup de relations commerciales avec d’autres
régions, car elle est située à un carrefour routier important et est traversée par une
rivière navigable : l’Iton. Les artisans proposent des marchandises variées le long des
nombreuses ruelles. On y trouve des temples et édifices publics… Bref, la vie y est
plutôt agréable et tranquille.

Mais les invasions de ceux que les Romains appellent les Barbares menacent 
sérieusement la région, et pour se protéger, les habitants construiront un rempart
que tu peux toujours voir aujourd’hui. Nous y reviendrons plus tard… 
Nous allons maintenant passer une journée à Mediolanum avec Lucius, riche 
Gallo-Romain et son épouse Flavia. Lucius ressemble beaucoup au personnage que tu
peux voir sur la couverture de ce livret. Qui sait, c’est peut-être lui…
Imagine-toi être dans cette même ville, vers 260 ap. J.-C. Voici à quoi elle devait
ressembler…

Les définitions des mots en gras se trouvent à la fin du livret

Evreux au IIIe siècle par Gossard. L’architecte a imaginé la ville.
C’est pourquoi ce dessin est faux pour les archéologues aujourd’hui.



D’où vient le nom de Mediolanum Aulercorum ?

Que veut dire ap. J.-C. ?

Qu’est-ce qu’un archéologue ?

Tout au long de ce livret, tu trouveras différents jeux. Regarde bien 
les vitrines et surtout les cartels, afin de t’aider dans ta recherche. 
Tu dois suivre la piste de Lucius dans les différentes vitrines en 
retrouvant son portrait. Tu trouveras ainsi les réponses aux questions.

Le portrait de Lucius se trouve 

dans une des vitrines de la 

salle archéologique. 

Peux-tu le retrouver ?

De quoi est composée cette mosaïque
retrouvée rue de la 

Petite Cité, par des archéologues ? 

Où pouvait-elle se trouver ?



L A  M A I S O N  D E  L U C I U S

Lucius est un honestus, un noble. C’est un homme riche. Il possède une villa et des
terres à l’extérieur de la ville sur lesquelles travaillent de nombreux ouvriers agri-
coles. Mais malgré l’importance de la campagne, la ville est au centre de la vie
gallo-romaine. C’est pourquoi Lucius habite Mediolanum.

Lucius réside dans une grande et belle maison, une domus, située au niveau de
l’actuelle rue de la Harpe, équipée d’un atrium. Comme la plupart des riches
habitations, elle est construite en petites pierres taillées, appelées moellons, pour la
base des murs, et en pisé. Les murs sont recouverts de chaux à l’extérieur et
d’enduits peints à l’intérieur. Les fenêtres possèdent des vitres et des volets.
L’ensemble est recouvert de tegulae, qui remplacent le chaume (la paille) des
maisons gauloises.

Voici à quoi devait ressembler la maison de Lucius / vue partielle  



Comme à leur habitude, Lucius 
et Flavia se réveillent de bonne 
heure. Ils se lèvent et, pour 
chasser la pénombre, prennent 
chacun une  
posée sur une petite table à côté du lit.

Puis Lucius enf ile ses braies, sa tunique et sa saie avec 
capuchon, alors que son épouse
Flavia  maint ient  fermé le
manteau qu’elle a mis par
dessus sa tunique et son châle,
avec une fibule.

Elle se pare ensuite de quelques bijoux.

Comment les riches Gallo-Romains se chauffent-ils ?

Que voit-on sur les murs de la maison de Lucius ?

Quels meubles trouve-t-on dans sa maison ?

Le LeverVII heures

Lucius et Flavia sortent ensuite dans la rue déjà très animée et se dirigent vers le
quartier des artisans.

Retrouve leurs noms



Le MarchéIX heures

L’eau est très importante dans la vie des Gallo-Romains. Afin d’amener l’eau de
l’Iton dans le centre de la cité, les habitants ont creusé un grand canal, complété
par un réseau de petits canaux. Ceux-ci alimentent les thermes, les habitations et
les nombreuses fabriques de la cité… Des bateaux y naviguent, pour le transport
des marchandises et on trouve même un port…

Lucius et Flavia décident de s’arrêter d’abord chez leur ami Marcellus, qui tient une
boutique où il vend des petits articles en os comme :

La monnaie gallo-romaine est le sesterce, 
le plus souvent en bronze. 
On peut voir le profil de l’Empereur romain sur 
le droit (côté pile), et sur le revers (côté face) 
des événements politiques, des victoires, un dieu
ou un symbole de la cité.

Des 

Des 

Flavia s’arrête devant un objet qu’elle trouve
très beau et décide de l’acheter.
Celui-ci coûte 10 sesterces.

Comme elle, choisis l’objet que tu préfères et dessine-le ci-dessous.



Sur les céramiques, on peut voir différents motifs repères-en trois et décris-les ci-dessous :  

Puis ils se rendent ensuite chez Romulus, le foulon.
Son métier consiste à préparer les étoffes de laine afin
de les rendre plus souples avant de les vendre. Pour
cela, il les foule aux pieds pendant plusieurs heures,
puis il les brosse et les tond. Il est très fier de la
célèbre dédicace adressée à ses prédécesseurs, située
tout près de sa boutique. 

Enfin, ils passent chez Remus, le potier, un des plus importants artisans de la ville.
Il fabrique surtout de la céramique sigillée (son nom vient du latin sigillum, le sceau :
c’est la signature du potier). 

Cette céramique est très difficile à réaliser : de la pré-
paration de l’argile et de l’application de l’engobe, à
l’utilisation du tour et de la cuisson, il arrive très 
souvent que l’objet soit raté. Avec cette technique,
Rémus fabrique des pots, des cruches, des plats…



Le TempleXIII heures

Après la conquête de la Gaule par les Romains, les dieux des deux peuples se
mélangent. Quelques dieux gaulois survivent, mais bientôt les dieux romains 
deviennent les plus populaires.

Lucius et Flavia se rendent au temple qui se trouve à l’emplacement de la cathédrale
actuelle. Dans les campagnes, le temple s’appelle un fanum. C’est un bâtiment de
pierre, très imposant.
La cérémonie est dirigée par un prêtre. Elle débute par des libations de vin, d’huile
ou de lait sur l’autel de la divinité, suivies par des offrandes de monnaies,
céramiques… et d’ex-voto, qui sont des petites statuettes, représentant des personnages
ou des animaux, que l’on dépose pendant la prière pour qu’elle soit exaucée.

Retrouve les noms des dieux suivants :

Risus chauve 
(ex-voto)

Prêtre

Déesse des cavaliers, elle est 
toujours représentée en écuyère.

Symbolisant la 
fécondité, elle est 
souvent assise 
allaitant un 
ou deux 
nourrissons.

Dieux gaulois



En quoi est faite la statue de Jupiter ?

Où se trouve la nécropole de Mediolanum ?

Comment les dieux gallo-romains ont-ils disparu ?

Dieu de la fête 
et du vin.

Dieux gallo-romains

Maître de la foudre, il est le 
premier des dieux gallo-romains.

Lucius et Flavia doivent assister
ensuite aux funérailles
d’un voisin très âgé. 
Lors de la cérémonie, 
son corps est incinéré. 
Ses cendres sont recueillies 
dans une urne cinéraire
qui est déposée dans 
la nécropole.



Le ThéâtreXVI heures

Un des lieux où les habitants de Mediolanum aiment se retrouver est le
théâtre. C’est un grand monument : il mesure environ 90 m de long, pour un
rayon de 36 m. Il est composé d’une frons scenae (mur de scène), d’une arène
et d’une cavea (gradins). Il peut contenir 6000 personnes. Il a été construit
200 ans avant la naissance de Lucius, comme l’indique une pierre dédicacée à
l’empereur Claude (41-54 ap. J.-C.).

Lucius et Flavia s’y rendent ce soir pour assister à un spectacle de danse et de
jonglage. Tous les arts pouvaient être représentés au théâtre, de la 
pantomime, aux plus rares combats de gladiateurs et chasses de bêtes
sauvages.

Reconstitution de l’archéologue T. Bonnin (1861)



Les ThermesXVIII heures

Le lieu préféré de Lucius
et Flavia, où ils aiment
se rendre quotidien-
nement sont les ther-
mes. En plus des soins
du corps et de la toi-
lette, ils y rencontrent
leurs amis, font du
sport, et assistent même
à des spectacles.

Pour leur toilette et leur hygiène, ils utilisent des parfums et des huiles conservés
dans des petits flacons de verre. 
Après sa toilette, Flavia se maquille, avec fards, rouge à joues et à lèvres… et arrange
sa coiffure, qu’elle tient avec des épingles. Pendant ce temps, Lucius se fait la barbe
avec un

Pour alimenter les thermes en eau, les constructeurs ont creusé un canal dérivant le
cours de l’Iton. Les thermes comportent une natatio (bassin), un vaste frigidarium
(salle de bain froide), deux tepidaria (salle de bain tiède), un caldarium (salle de bain
chaude) et une sudatio (sauna). On passe ainsi des tepidaria au caldarium et on 
termine par le frigidarium.

Proposition de restitution des thermes d’Evreux 



Le DînerXXI heures

Affamés, car ils se sont contentés de grignoter depuis le matin, Lucius et Flavia 
rentrent chez eux afin de prendre leur seul repas de la journée, la cena, assis autour
d’une bonne table préparée par leur cuisinier. 

Leur repas est copieux et varié : ils commencent par une bouillie de seigle, poursuivent
par de la viande (volailles, porc, bœuf, mouton) fumée ou salée pour la conserver, et
des légumes, le tout assaisonné avec des herbes et du garum.

La nourriture salée donne soif à Lucius. Il prend une
amphore contenant du vin produit avec les vignes qui
poussent sur la colline à côté de la cité (qu’on appellera
plus tard Saint-Michel).

Il est temps maintenant pour Lucius et Flavia, après cette
journée bien remplie, de regagner leur chambre à coucher.
En s’endormant, ils se disent que la vie à Mediolanum est
vraiment bien agréable.

Lucius et Flavia se servent d’une vaisselle raffinée pour manger : cuillères, coupelles
en métal, bouteilles et verres...

Celui-ci utilise divers ustensiles en métal ou en céramique pour la conservation 
des aliments et la préparation du repas (cites-en trois) :



L A  C O N S T R U C T I O N  D U  R E M P A R T

Mais la tranquille vie de Mediolanum va être totalement bouleversée. Les peuples dits
«barbares» (germains, saxons… venant de l’Allemagne actuelle) envahissent la Gaule
romaine. Vers 275 ap. J.-C., ils dévastent la cité. De violents incendies détruisent la
plupart des habitations et des édifices, seul le sud est relativement épargné. Les
habitants s’enfuient, certains enterrant sur place leurs richesses, comme les 
occupants du Castellum, qui laissent derrière eux un trésor monétaire. 

Pour se protéger contre d’autres invasions, les habitants décident de construire 
un castrum (rempart), entouré d’un fossé dérivant le cours de l’Iton. Pour les 
fondations, des éléments des temples détruits ont été réutilisés. Une fois achevée, la
fortification est longue d’environ 1145 m et couvre une superficie de 9 hectares.
Désormais, et pendant plusieurs siècles, la population, moins importante qu’autrefois,
vit à l’abri du rempart…

Observe maintenant celui-ci près de l’entrée de la salle archéologique et dessine dans
le cadre ci-dessous les différents éléments qui le composent : 
1. Fût de colonne
2. Chapiteau
3. Parement en silex
4. Parement en moellons calcaire
5. Chaînage en brique

Si tu le souhaites, tu peux jouer maintenant à l’apprenti archéologue et retrouver, en
t’aidant du plan du livret, le rempart gallo-romain au travers de la ville… ou suivre
la piste de Lucius et Flavia.

A toi maintenant de le retrouver…  



B O I T E  À  O U T I L S

Amphore : récipient de stockage alimentaire

Arène : endroit où les gladiateurs combattent

Atrium : préau ou cour situé dans la maison

Autel : table nécessaire à la célébration du culte

Braies : pantalons

Cartel : petit carton qui donne le titre de l’œuvre 

Castellum : maison du gouverneur

Cité : ville romaine

Chaux : sorte d’enduit blanc ressemblant au plâtre

Dédicace : signature ou phrase destinée à une ou plusieurs personnes 

Domus : maison de ville 

Enduit peint : technique de la fresque. La peinture se fait sur enduit humide

Engobe : vernis

Fabrique : petite usine

Fibule : sorte d’épingle pour tenir le vêtement

Foulon : ouvrier qui travaille le drap en le foulant, en l’écrasant

Funérailles : cérémonie pour honorer les morts

Garum : sauce à base de poissons

Libations : action de répandre un liquide en offrande à une divinité

Moellons : petite pierre de construction

Mosaïque : petits morceaux de terre cuite colorée assemblés

Offrandes : objets ou aliments offerts aux dieux

Pantomime : art de s’exprimer par le geste

Pisé : mélange de terre argileuse, de sable et de paille

Rayon : mesure allant du centre d’un cercle à son point de contour

Rituels : cérémonie réglée ou gestes a appliquer dans une religion

Saie : veste de laine

Sesterce : monnaie romaine



Tegulae : tuiles

Tour : plaque qui tourne sur laquelle on pose la terre pour la modeler

Tunique : chemise plus ou moins longue

Villa : vaste propriété avec des maisons d’habitation et une ferme

154 av. J.-C. Première incursion romaine aux frontières de la Gaule

58-51 av. J.-C. Guerre des Gaules : César conquiert la Gaule chevelue

0 Naissance de Jésus Christ

Env. 50 ap. J.-C.

177 ap. J.-C. Persécution des chrétiens

212 ap. J.-C. Edit de Caracalla accordant la citoyenneté romaine 
à tous les hommes libres

253 ap. J.-C. Premières invasions barbares en Gaule

260 ap. J.-C.

275 ap. J.-C. Evreux est envahie par les barbares. Construction du rempart

313 ap. J.-C. La liberté de culte est accordée aux chrétiens par les Romains
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