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Atelier Pédagogique 

Site gallo-romain des Bouchauds 

La communication 

• La via Agrippa 

• Germanicomagus 

• « Tous les chemins mènent à Rome » 

Noms des élèves du groupe :   

 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

 

 

Classe de : _________________ 

Anno Domini : MMXVII / MMXVIII 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Le site antique 

Utilise le titre pour 
trouver le panneau ou 

chercher ! 

L’agglomération des Bouchauds est située 

non loin d’une ancienne voie romaine, quel 

est son nom ? 

La  __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

Quelles villes étaient reliées par cette route (complète la carte suivante) ?  

__ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __-__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

Dans quelle province romaine se trouvait le site des Bouchauds ? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Place le site des 

bouchauds sur 

cette carte !! 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Les composantes du site 

Le site des Bouchauds comprend cinq éléments, lesquels ? 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

A quoi sert un aqueduc ?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tu trouveras les réponses aux questions suivantes en lisant la BD présente  

dans l’Espace d’Interprétation ! 

• Après la conquête, Rome a unifié et organisé le pays en combien de Gaule ?  

2                    3                   4                   5                     6 

• A quel peuple gaulois appartenait la famille de Caius ? 

Pétrocores         Lémovices        Pictons         Santons 

• Quel était le nom de la capitale de la Gaule romaine ? 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

• Quel est le nom antique de la ville de Saintes ? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Maintenant que tu as la liste des bâtiments, à ton avis qui utilisait les routes 

romaines, comme celle que nous avons aux Bouchauds ? _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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« Tous les chemins mènent à Rome » 

Pour répondre aux questions suivantes, tu as besoin d’une carte du réseau routier 

en Gaule et en Italie !!! 

La carte ci-dessous pourrait t’aider, malheureusement, elle est trop ancienne et 

reste difficile à lire de nos jours.  

Si tu trouves le nom de ce document apporte la réponse aux animateurs, ils te 

donneront une carte plus lisible.  

Indique les noms des routes les plus importantes en Gaule ? 

___________________________________________________________________________________________ 

Un voyageur voulant aller de l’océan Atlantique à Rome devait prendre quelles routes et 

passer par quelles villes ? 

Quelles sont les caractéristiques du réseau routier en Gaule ? 

___________________________________________________________________________________________ 

A ton avis, pourquoi la Via Domitia descend vers l’Espagne ? 

____________________________________________________________________________________________ 

A ton avis, pourquoi la route Lyon/Cologne se dirige vers le nord ? 

___________________________________________________________________________________________ 

Océan  

Atlantique 

Rome 

http://www.eigr-bouchauds.fr

