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Les Romains à TRêves !
Rallye du musée à partir de 12 ans
Bienvenue au Rheinisches Landesmuseum de Trêves !

Trêves était autrefois la plus grande ville romaine au nord des Alpes. De nombreux 
vestiges et objets de l’époque romaineont été préservés à Trêves. Au Rheinisches 
Landesmuseum de Trêves, tu pourras découvrir de nombreuses pièces qui racontent 
la vie des Romains.

Étant donné que notre musée est gigantesque, nous te conseillons d’emporter un 
plan du musée pour t’orienter. Tu peux te le procurer gratuitement à la billetterie 
du musée. Si tu as des questions, tu peux aussi t’adresser aux employés du musée, 
qui seront heureux de t’aider.

a   Les tombes des Romains en dévoilent beaucoup sur leur vie quotidienne

Les monuments funéraires romains sont bien plus grands que nos pierres tombales actuelles. Les Romains for-
tunés ne les faisaient pas seulement construire pour eux, mais pour toute leur famille. Dans cette salle, tu peux 
observer des exemples de monuments funéraires romains en pierre. Ils ne sont pas tous intégralement préservés, 
mais ils permettent encore d’observer comment les Romains présentaient leur famille.
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Comment peut-on savoir qu’il s’agit d’une famille ?

La famille voulait également présenter sa vie. Fais le tour 
de la tombe par la gauche. Tu peux voir que la femme est 
assise sur une chaise.
Décris la scène. Liste également les objets que les person-
nages tiennent dans les mains.

Famille
Cherche le monument funéraire représenté ci-dessous. Sur la face avant, on peut voir la famille à laquelle ce 
monument funéraire appartenait.
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Le côté droit de la tombe présente la vie de l’homme. 
En dessous, on peut le voir dans son bureau. Au-dessus, 
on peut le voir chasser pendant son temps libre. Il a déjà 
abattu un animal : un lièvre, qu’il tient en main. Il est 
accompagné d’un autre homme.

À ton avis, qui pourrait-il bien être ?

Les Romains racontait bien plus d’histoires de leur vie 
sur leurs pierres tombales que nous le faisons au-
jourd’hui. Les familles fortunées, en particulier, repré-
sentaient leur vie quotidienne sur de grands monu-
ments funéraires.

Selon toi, pourquoi faisaient-elles cela ? 

L’école des Romains
Cherche la pierre tombale ci-dessous, qui présente une scène dans une école romaine.

Compare la scène représentée et ton quotidien 
à l’école.

Deux des élèves lisent des papyrus. Le papyrus vient d’Égypte, il est fabriqué à partir d’une plante et ressemble 
beaucoup à notre papier. Un autre élève vient d’entrer dans la salle. Il tient un paquet contenant des tablettes en 
bois recouvertes de cire. On pouvait écrire en gravant dans la cire à l’aide d’un style en métal. L’autre extrémité du 
style, qui est plate, permettait d’effacer ce que l’on avait écrit.

À ton avis, quel était le support d’écriture le plus cher ? La tablette de cire ou le papyrus ? Justifie.
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Relations économiques et métiers

Les métiers constituent également un 
sujet important des monuments funé-
raires. 

Cherche ce navire. Il est chargé de ton-
neaux. Peut-être qu’il s’agit de tonneaux 
de vin. Les Romains sont les premiers 
à avoir produit du vin dans la région de 
Trêves.

À ton avis, dans quel domaine pouvait travailler une famille qui a fait représenter un tel navire sur sa pierre tombale ? 

Trêves se situait au nord de l’Empire romain. 
Dans cette région, on stockait souvent le vin 
dans des tonneaux. Ils permettaient aussi de 
transporter le vin et de le vendre dans d’autres 
villes.

Tu vois les grands récipients à anses sur le grand 
monument à gauche du navire transportant 
du vin ? Ce sont des amphores. Dans le sud de 
l’Empire romain, on préférait utiliser des am-
phores pour transporter le vin.

À Trêves, on a retrouvé aussi bien des tonneaux que des amphores. Qu’est-ce que la présence de ces différents 
récipients à vin révèle sur les relations commerciales de la ville romaine de Trêves ? 

Cherche des représentations d’autres métiers qui existaient dans la ville romaine de Trêves sur d’autres pierres 
tombales. Écris-les.
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B   La religion des Romains

Reviens légèrement en arrière, dans la salle qui aborde la religion. Les Romains avaient de nombreux dieux, 
responsables de différentes choses.

Cherche ce groupe de personnages. Il s’agit des trois plus 
hautes divinités romaines. Comment s’appellent-elles ?

Nomme-les de gauche à droite.

Gauche :

Centre :

Droite :

Que symbolise chacun de ces dieux ? 

On peut souvent reconnaître les dieux romains à certains attributs, c’est-à-dire des objets ou animaux qui les 
accompagnent. Quel dieu est représenté avec quel animal ? 

Relie les noms des dieux aux animaux correspon-
dants. Pour trouver la solution, observe la vitrine 
en face de la représentation des trois dieux.

Junon Chouette

Minerve Aigle 

Jupiter Paon

Cherche cette représentation de la déesse Diane. 
Elle est aussi souvent accompagnée d’animaux. 
Identifie les animaux qui l’accompagnent ici et la 
possible signification de ces animaux.
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C   Des mosaïques pour illustrer l’aménagement de l’habitat des Romains

Dans la salle suivante, tu peux voir des mosaïques compo-
sées de nombreuses petites pierres.

Seuls les Romains très riches pouvaient s’offrir des mo-
saïques. Pourquoi ?

Les mosaïques ont été créées selon des modèles géomé-
triques rigoureux. Au centre de la salle, il y a deux grandes 
mosaïques. Regarde de plus près la mosaïque qui est dans 
un assez mauvais état.

Note les figures géométriques que tu reconnais.

Les noms des mois apparaissent dans des carrés au bord de la mosaïque, mais ils sont abrégés. Note les mois que 
tu reconnais.

Les mosaïques servaient également de symboles de statut social. Le propriétaire de la maison souhaitait ainsi 
montrer aux invités à quel point il était riche et éduqué. Choisis une mosaïque et observe-la de plus près. Établis 
une hypothèse sur la raison pour laquelle le propriétaire a choisi ce motif.
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Si tu veux, tu peux aussi te demander quels sont les symboles de statut social actuels.

Une mosaïque très particulière présente un homme sur un 
char tiré par des chevaux. L’homme s’appelle Polydus. Son 
nom est indiqué au-dessus de sa tête. 

Quels objets tient-il dans la main droite ? À ton avis, que 
peuvent signifier ces objets ?

D   Le fondateur de la ville de Trêves 

Traverse la grande salle suivante et tourne à droite au coin.
Monte l’escalier. Tu trouveras un buste doré.

Il s’agit d’une copie d’un buste du « fondateur » de la ville de 
Trêves. Écris son nom.

Écris également le nom romain de la ville de Trêves et la tra-
duction en français. 

Trêves est la plus ancienne ville d’Allemagne. La preuve n’a l’air 
de rien et est en bois : il s’agit d’un morceau du premier pont 
que les Romains ont construit à Trêves au-dessus de la Moselle. 
Le pont été construit en même temps que la ville.

Quand le pont a-t-il été construit ? Cette date est donc aussi la 
date de fondation de la ville de Trêves. 
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e   La ville romaine de Trèves – Maquette de la ville

Monte encore un escalier. Au centre, il y a une maquette de la ville romaine de Trêves. Il s’agit d’une représentation 
de la ville au 4e siècle apr. J.-C., quand les empereurs romains y habitaient et gouvernaient.
Tu trouveras une carte de la maquette ci-dessous. Les bâtiments les plus importants de la ville romaine de Trêves 
sont représentés. 

Écris les noms corrects des bâtiments et explique leur fonction. 

Choisis parmi les fonctions suivantes : Piste pour les courses de chars, église chrétienne, bains (2x), porte de la ville, 
salle de réception impériale, arène de combat, centre commercial et administratif de la ville.

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :
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F   L’argent des Romains – Pièces de monnaie

Redescends l’escalier. Au centre de la salle, il y a un grand trésor, 
qui a été découvert à Trêves en 1993. Il s’agit du plus grand trésor 
d’or de l’époque de la Rome impériale jamais découvert.

Il pèse plus de …….… kilogrammes.

La plupart de ces pièces représentent différents empereurs de 
l’Empire romain.

Comment peut-on savoir que la 
plupart des pièces représentent 
un empereur ? 

Le nom et le titre de l’empereur apparaissent sur 
les pièces de monnaie. Les Romains appelaient 
leur empereur Imperator, Augustus et Caesar.
Il y a souvent des abréviations de ces titres sur 
les pièces. Quelles sont-elles ?

Les pièces de monnaie des Romains ont une grande importance pour les archéologues d’aujourd’hui, surtout 
quand on les découvre avec d’autres objets du passé. Les pièces permettent aux scientifiques de déterminer 
l’époque à laquelle les objets étaient utilisés. Pour cela, il faut savoir de quand datent les pièces. 

À ton avis, comment peut-on dater une pièce de monnaie ?

Tu as appris beaucoup sur la vie dans la ville romaine 
de Trêves. Ton enseignant/enseignante a les solutions 
qui te permettront de vérifier si tu as trouvé toutes les 
bonnes réponses.

Nous espérons que tu t’es bien amusé(e) au musée. 
N’hésite pas à revenir !

mentions légales 
Rheinisches Landesmuseum Trier
Weimarer Allee 1
D-54290 Trier
muspaed.rlmt@gdke.rlp.de
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