Place Notre Dame à Grenoble
Une journée au musée de l’ancien Evêché
Dans le cadre du projet d’étude de la période gallo-romaine, nous nous sommes rendus le jeudi 14 avril 2011 à
Grenoble. Voici les témoignages et réflexions des enfants de la classe.
Lors de la visite de l’expo gallo-romaine, le matin, ce qui a marqué le plus les enfants, ce sont les maquettes
représentant la ville de Vienne, il y a 2000ans, avec tous ces monuments, la villa gallo-romaine d’un riche
propriétaire terrien. Les romains étaient des gens qui aimaient les belles choses et ont apporté à nos ancêtres les
celtes le confort, le chauffage des salles de bains, par exemple et l’art sous forme de mosaïques murales composées
de pierres plus ou moins précieuses.
Chaque dieu auquel croyaient les romains avait sa statue pour le représenter et son temple. Les romains se
rendaient au forum pour écouter les lecteurs publics. Le cirque n’était pas ce que l’on connaît aujourd’hui, mais là se
battaient des gladiateurs ou des esclaves.

La présence de nombreuses pièces de vaisselle en verre, bronze et autres terres nous a permis de voir que les
romains s’éclairaient à l’aide de lampes à huile.
L’anecdote qui les a le plus marqués est celle de cet habitant de la région grenobloise qui a trouvé dans son jardin un
pot de terre rempli de pièces de bronze dont il a fait don au musée.
« Cularo » était le nom de Grenoble, elle devint « Gratianopolis » en l’honneur de l’empereur Gratien.

Après un repas tiré du sac dans une salle toute proche, les enfants se sont penchés sur une fiche de recherche afin
de mettre en place les notions étudiées le matin.
La visite du sous-sol nous a fait découvrir les fondations d’une partie de l’enceinte qui entourait la ville et devait la
protéger des invasions barbares. Le baptistère, était le lieu où les adultes étaient baptisés.

De retour à l’école nous avons travaillé sur les chiffres romains que nous avions pu déchiffrer sur les pierres ou
statues.
XIV AVRIL MMXI ou 14 avril 2011

Tous furent ravis de cette journée placée sous le signe de l’histoire qui prépare la visite du 31 mai prochain à St
Romain en Gall.

Au pied du musée de peinture, en attendant le car.

