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On en apprend tous les jours !

Les Romains de l’Antiquité
(période qui va de la
préhistoire à 476 après
Jésus-Christ) ont envahi
de nombreux territoires
tout autour de la mer
Méditerranée. On trouve des
traces de leur passage en
France. Par exemple le
pont du Gard, dans le Sud.
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À la découverte d’une ancienne
ville romaine sur l’île de Corse
Sur le site d’Aleria (Haute-Corse), les archéologues mènent
des recherches pour mieux connaître la vie à l’époque des Romains.
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Vue aérienne du site d’Aleria.
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La fiche découverte HISTOIRE

La religion

Les Romains croient en plusieurs
dieux. Ils construisent des temples
en leur honneur. Par exemple, à
Aleria, on a retrouvé une sculpture
de Jupiter, le chef des dieux.

• C’est le cas
d’Aleria, en HauteCorse, qui a été
occupée par les
Romains dès 259
avant Jésus-Christ.

La guerre
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Dans une ville romaine

Dans les territoires
conquis, les
Romains ont
construit des villes
sur le modèle de
Rome, la capitale
de l’Empire romain.

Les loisirs

Pour se protéger de leurs ennemis,
les Romains construisent des
remparts autour de la ville, avec
des tours et un chemin pour les
gardes. On peut voir des restes
de ce grand mur autour d’Aleria.

Les Romains aiment s’amuser.
Ils assistent à des courses
de chevaux ou de chars,
des spectacles de danse ou
de jongleries, des combats
d’animaux ou de gladiateurs.
À Aleria, il y avait un petit
amphithéâtre pour accueillir
les fêtes.

Des archéologues ont utilisé le scanner 3D sur le site d’Aleria.

Des outils pour retrouver plus
facilement les traces du passé

Les habitations

Les techniques de travail des archéologues ont
évolué. Ils peuvent par exemple réaliser des cartes
très précises d’un site grâce à un appareil appelé
« scanner 3D ». Ils utilisent aussi des machines
qui indiquent si un objet ou un bâtiment se cache
dans le sol. À Aleria, cela a permis de découvrir
l’étendue du site. Certains archéologues se servent
aussi de drones, des appareils volants, pour
prendre des photos aériennes des sites.

Les Romains habitent dans
une domus (une maison)
ou une insula (un immeuble)
en pierre ou en brique. Les
fenêtres n’ont pas de vitre.
Souvent, des mosaïques
ou des fresques (peintures)
recouvrent les murs. À Aleria,
des restes d’habitations ont
été trouvés près du forum.

• Le site d’Aleria
a été découvert
au XIXe (19e)
siècle. Il mesure
11 hectares : c’est
l’équivalent
de 11 terrains
de football !
Pour l’instant, seule
une petite partie
de l’ancienne cité
(ville) est visible.
• Grâce à leur
travail sur place,
les archéologues
ont déjà beaucoup
appris sur cette
ville de l’époque
romaine. En voici
un petit aperçu...

L’histoire du jour

La photo du jour

La cité

La vie de la cité s’organise
autour d’une grande place :
le forum. C’est le cœur
de la ville. On y trouve
les bâtiments importants
(tribunal, temples...) et
des commerces. Les routes
qui en partent divisent
la ville en « quartiers ».
C’est le cas à Aleria.

La mort

Les Romains enterrent les morts
dans des cimetières. Ils croient
en une vie après la mort :
ils placent des cadeaux pour
les dieux dans les tombes
(poteries, bijoux, armes).
À Aleria, on a retrouvé une lampe
à huile ronde dans une tombe.

Tu peux voir les objets trouvés sur le site d’Aleria et d’autres encore plus anciens
dans le musée d’Archéologie d’Aleria. Pour en savoir plus : www.bit.ly/aleriapdf
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L’info de la Une

Aujourd’hui, il est possible de voir sur ordinateur
à quoi ressemblaient des sites archéologiques.
Sur cette image, on voit le temple et le forum
d’Aleria tels qu’ils existaient à leur époque.

En savoir plus
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Gladiateur :
homme qui combattait
d’autres hommes
ou des bêtes féroces,
à l’époque romaine.

Amphithéâtre :
chez les Romains,
théâtre de forme
ronde en plein air.
Courante (ici) :
qui arrive au robinet.

1/ Quel célèbre petit Gaulois
de bande dessinée vit une
de ses aventures en Corse ?
Astérix.

Mosaïque :
assemblage de petits
carreaux de pierres de
couleurs différentes
formant un dessin.

L’eau, au cœur de la ville

Le coin des Incollables®
2/ Vrai ou faux ? Rome
est aujourd’hui la capitale
de l’Italie (Europe).
Vrai.

Les mots difficiles

Les Romains n’avaient pas l’eau courante ! Mais
cela ne les empêchait pas de boire, de cuisiner
ou de se laver. Pour cela, ils récupéraient l’eau
de pluie dans des réservoirs. À Aleria, il y a
des restes de thermes, des bains publics où
les habitants venaient se baigner et se retrouver.

jeudi 15 mars 2018 • Le Petit Quotidien • III

Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Bêtes féroces

Publicité

Enseignants, vous souhaitez en savoir plus ?
Téléchargez notre dossier pédagogique consacré
à la découverte d’Aleria sur www.corse.fr/patrimoine
Ce dossier est conçu pour les classes de CM1 et permet d’aborder avec vos élèves
les compétences en histoire et en histoire des arts à partir de l’exemple d’Aleria.

Organisez vos visites !
•s
 ur nos sites archéologiques :
Aleria : 04 95 46 10 92
Cucuruzzu (Levie) et Cauria (Sartène) : 04 95 51 66 20
•d
 ans nos musées archéologiques :
Musée d’Archéologie d’Aleria : 04 95 57 00 92
Musée de l’Alta Rocca (Levie) : 04 95 78 00 78
Musée de Préhistoire corse (Sartène) : 04 95 77 01 09
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