
 

  

VIVRE DANS UNE VILLE 

GALLO-ROMAINE : 

Jublains-Noviodunum. 

CYCLES 3 ET 4 

 
 

 



Plan du site avec emplacement des bornes d’information 
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En bleu : emprise du village actuel de Jublains 

En vert : tracés des rues et limites de la ville antique de Noviodunum 

Tous les déplacements s’effectuent à pied. 

 



 

 

Ce dossier a été conçu par le service des publics du musée et le professeur chargé de mission au sein de la coordination 

territoriale à l’éducation au patrimoine en Mayenne. Principalement destiné aux enseignants qui effectuent une visite en 

autonomie avec leurs élèves, il leur permet de travailler une journée complète sur le site. Il comporte des fiches de travail 

pour les élèves et les corrigés pour les professeurs. 

Son contenu, adapté aux bornes d’information du circuit de visite installées en 2014, permet aux élèves de découvrir l’histoire 

de la ville antique de Noviodunum, son organisation, les principaux monuments publics et la façon dont les habitants 

pouvaient y vivre. Il permet de traiter une partie du chapitre 1 « Conquête, paix et romanisation » du thème 3 « L’Empire 

romain dans le monde antique » du programme d’histoire-géographie de 6ème. 

Grâce à ce dossier, les élèves sont acteurs de leur découverte. Pour les questions relatives à la ville et à ses monuments, ils 

observent le site et cherchent aussi les réponses dans les textes, sur les plans, les dessins ou les photos des bornes 

d’information qui jalonnent le circuit de visite. Pour celles concernant les objets du musée, ils doivent lire le cartel installé dans 

la vitrine. Le questionnaire débute par la fiche sur la forteresse mais ce site ne constitue en aucun cas un point de départ 

obligatoire pour effectuer la visite.  

La correction du document peut être réalisée chacun des lieux de visite, à la fin de la journée ou en classe et l’enseignant peut 

apporter des informations complémentaires grâce au corrigé détaillé.  

 

  

 

 

  

Liste des fiches de travail, indication du numéro de la ou des borne(s) utilisable(s) pour les compléter (consulter le plan 

ci-contre pour l’emplacement des bornes) : 

- La forteresse : bornes 2 (la forteresse) et 3 (les bains de la forteresse) ; 

- Le théâtre : borne 4 (le théâtre) ; 

- Les thermes : borne 5 (les thermes) ; 

- Le parcours archéologique : borne 6 (de l’Antiquité à aujourd’hui), 9 (les îlots urbains) et 10 (la ville antique) ; 

- Le quartier artisanal : borne 7 (un quartier artisanal) ; 

- Le forum : borne 8 (le forum) ; 

- La ville antique, l’eau : borne 10 (la ville antique) ; 

- Le sanctuaire : borne 11 (le temple) et 12 (l’architecture du temple) 

- Le musée (2 fiches). 



LA FORTERESSE 

 

 

① 

② 

③ 

Indique dans les cadres ci-dessous la date de construction 

de chaque partie. 

 

 

 

Restitution de la forteresse à 

la fin du 3e s. ap. J.-C. 

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Restitution des thermes de la 

forteresse 

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Vue aérienne de la forteresse 

Cliché G. Leroux 

La forteresse est constituée de 3 parties différentes. Indique leur nom. 

① Bâtiment central 

② Rempart de terre 

③ Muraille de pierre 

200 ap. J.-C. 

290 ap. J.-C. 

 

295 ap. J.-C. 

 

 
 

À quoi sert le bâtiment fortifié à l’origine ?  

Il s’agit d’un entrepôt public dans lequel sont stockées des marchandises 

destinées à Rome, provenant des différentes provinces du nord-ouest de la 

Gaule. En effet, la ville de Noviodunum est située sur un carrefour routier 

important où se croisent des voies romaines venant des côtes de la Manche 

ou de la Bretagne actuelle et se dirigeant vers la Loire. 

 
La construction des éléments défensifs modifie l’aspect du monument et 

suggère un changement de fonction. Quelle pourrait être la nouvelle fonction 

de ce lieu à la fin du 3e siècle ap. J.-C. ? 

Cet entrepôt devient peut-être un poste militaire, abritant une garnison de 

soldats. Mais le site est très vite abandonné, avant même l’achèvement de la 

muraille de pierres. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Comment s’appelle ce bâtiment ? Qui l’utilise ? 

 Pour quoi faire ? 

Il s’agit des grands bains de la forteresse, probablement 

utilisés par le personnel dirigeant pour se laver. Un autre 

établissement appelé les petits bains pouvait être utilisé 

par le personnel de moindre importance (esclaves, soldats) 

travaillant dans cet entrepôt. Ces deux bâtiments sont des 

bains privés et ne sont pas ouverts à l’ensemble de la 

population. 



 

  

LE THÉÂTRE 

 

2 théâtres ont été construits l’un après l’autre à cet emplacement. 

Dessine le plan du théâtre du 2e siècle sur celui du 1er siècle. 

Restitution du théâtre du 1er s.  

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Restitution du théâtre du 2e s.  

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Vestiges du théâtre 

Les gradins ne sont plus visibles aujourd’hui. Observe le dessin à 

gauche et réponds à la question suivante : pourquoi ont-ils disparu ?  

Les gradins ont disparu car ils étaient construits en bois. Le bois est un 

matériau périssable qui ne se conserve pas bien de la terre. Si les gradins 

avaient été en pierres, comme dans les théâtres romains « classiques », il en 

serait resté des traces. Les deux théâtres construits à Jublains sont des 

théâtres de type gallo-romain. Ils se différencient des théâtres classiques par la 

forme générale (pour le 1er théâtre) et par la forme de l’orchestra (pour le 2ème 

théâtre) et par l’utilisation conjointe de la pierre et du bois pour les 

aménagements (dans les 2). 

 

Où est situé le théâtre par rapport à la ville ? Pourquoi est-il 

construit à cet endroit ? 

La ville de Noviodunum est installée sur un plateau qui domine de 

40 m la plaine d’Evron. Le théâtre est construit au sud de la ville, 

en dehors de celle-ci, en raison de la présence d’une pente 

naturelle, qui a facilité les travaux et sans douté réduit le coût de 

la construction. 

Sur le plan du 2ème théâtre que tu viens de dessiner, hachure l’espace de la 

cavea (espace où les spectateurs s’asseyaient). 

 

Pourquoi le 2ème théâtre a-t-il remplacé le 1er ?  

La construction d’un nouveau théâtre, plus grand que le 1er, accompagne le 

développement de la ville au 2e siècle et correspond peut-être également à la 

volonté d’y organiser des combats de gladiateurs car Noviodunum ne comporte 

pas d’amphithéâtre. 

Le sais-tu ? 

La forme habituelle en demi-cercle du théâtre romain permet à chaque 

spectateur de bien voir et de bien entendre quelle que soit sa place. 



 

Restitution des thermes  

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Quelle pièce est utilisée en dernier ? : La salle froide est utilisée à la fin du 

parcours car le froid tonifie la peau et stoppe la transpiration. 

Indique le nom du système de chauffage : hypocauste 

Vestiges de la salle chaude, 

mis au jour en 2000 

Fouilles A. Bocquet 

 

Où sont situés les thermes romains dans la ville ?  

Les thermes romains sont situés sur l’axe central qui traverse la ville du nord au 

sud. Ils sont situés dans le dernier îlot urbain, au sud de la ville. 

À quelle époque ont-ils été construits ? 

Ils ont été construits à la fin du 1er siècle ap. J.-C. et agrandis au 2e. 

Quelle est la fonction principale des thermes ? 

La fonction principale des thermes est hygiénique. Les 

habitants de la ville y viennent avant tout pour se laver. La 

majorité d’entre eux ne dispose pas de salle de bains dans 

la maison.  

Quelles autres activités y étaient pratiquées ? 

Les thermes sont des lieux très importants pour les 

habitants qui viennent aussi y faire du sport, se 

rencontrer, discuter, traiter leurs affaires, se promener, se 

faire couper les cheveux, se faire épiler, lire…  

salle froide 

frigidarium 

salle tiède 

tepidarium 

étuve 

sudatorium 

Salle chaude 

caldarium 

LES THERMES 

 

Sur le plan ci-dessous, nomme les 4 salles correspondant au parcours thermal.  



  

LE PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE 

 

Plan de la ville romaine 

Photo aérienne de Jublains 

Cliché G. Leroux  

LE SAIS-TU ? 

À titre de comparaison, la ville d’Arles (dans le sud de la France) 

couvre une superficie de 40 ha et Rome (en Italie) de 1 385 ha.  

Quelle forme a la ville ? Comment est-elle organisée ?  

La ville de Noviodunum a une forme rectangulaire. Elle 

mesure 800 m de long entre le temple et le théâtre et 400 m 

de large. 

Elle est organisée selon un plan quadrillé, comme de très 

nombreuses autres villes romaines. Les rues droites, 

parallèles et perpendiculaires, orientées nord-sud et est-

ouest, délimitent les îlots (parcelles). Ce plan correspond à 

un projet d’urbanisme qui n’a jamais été totalement réalisé. 

La partie sud est de la ville n’a jamais été aménagée (zone 

hachurée). 

Quelle est la surface de la ville antique ? 

Elle mesure 20 hectares (un peu plus si on intègre le temple 

et le théâtre qui se trouvent en dehors des limites de la ville) 

 

 

Comment sont disposés les 4 monuments de la ville ? 

Les quatre monuments (temple, forum, thermes et théâtre) sont alignés sur l’axe 

central de la ville, sur 800 m de long.  

 

 
Quand la ville disparaît-elle ? 

La ville disparaît à la fin de l’Antiquité et un village apparaît au 

début du moyen-âge avec une organisation totalement différente 

de celle de Noviodunum. L’habitat est regroupé autour de l’église 

qui est construite à l’emplacement des thermes et constitue le 

nouveau cœur du village. 

 

 

À quoi correspondent les allées en sable jaune actuelles ? 

Les allées en sable jaune correspondent au tracé de l’emplacement 

des rues de la ville romaine (à la surface), qui ont été repérées 

grâce à des prospections aériennes, d’autres électriques (ces 

méthodes de détection sont abordées sur le panneau « La ville de 

Jublains » dans le musée) et des sondages. 

 

 À quoi correspondent les espaces en pelouse actuels ? 

Les espaces en pelouse correspondent aux îlots d’habitation. Ces ilots mesurent 

environ 70 m de côté et pouvaient accueillir plusieurs maisons. Ces terrains n’ont 

pas encore été fouillés. Ils ont été achetés par le Département de la Mayenne et 

constituent une réserve archéologique foncière. 

 



 

  

LE QUARTIER ARTISANAL 

Restitution du quartier artisanal 

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Vestiges d’un four de potier 

découvert en 2004 

Fouilles A. Bocquet 

Avec quels matériaux sont construits les bâtiments dans ce quartier artisanal ? 

(3 réponses possibles) 

Dans ce quartier artisanal, les bâtiments (maison d’habitation ou ateliers de 

travail) sont construits en terre et en bois. Parfois, un petit muret de pierre est 

aménagé à la base du mur pour isoler les structures de bois et de terre de 

l’humidité du sol. 

 

L’architecture de ces bâtiments rappelle une autre période historique. Laquelle ? 

Ces matériaux font référence à la période gauloise, où ils étaient déjà employés. 

Les Romains normalement utilisent de préférence la pierre. La disponibilité de 

ces matériaux, leur facilité de mise en œuvre et le savoir-faire des artisans de 

Noviodunum peuvent expliquer cette persistance. 

Quelles activités artisanales étaient pratiquées dans ce secteur ? 

Des traces liées au travail du fer et du verre ont été repérées dans ce quartier. 

D’autres encore sont liées à la cordonnerie (découverte de déchets de cuir 

rejetés au fond d’un puits) ou à la poterie (vestiges du four). 

Ce quartier était-il déjà occupé avant la période gallo-romaine ? 

Ce quartier était déjà occupé à l’époque gauloise par une ferme datée des 

années 120 -80 av. J.-C., délimitée par un profond fossé et dans laquelle il y avait 

un métier à tisser comme l’indiquent les nombreux pesons en terre cuite (poids 

utilisés pour tendre les fils sur le métier à tisser) découverts sur le site. 

Exemples de céramiques gallo-

romaines  

Reproductions Ulricke Lefebvre 



 

  

LE FORUM 

  

Maison de la Tonnelle, construite 

en 1878 à l’emplacement 

du forum 

Restitution du forum 

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Dessin de R. Mowat, 1878 

Qu’est-ce que le forum dans une ville romaine ?  

C’est la place principale de la ville. 

 

Où est-il situé dans la ville ? 

Il est situé au centre, près du croisement des 2 axes principaux. 

 

Le forum est l’endroit où l’on rend la justice mais il a aussi d’autres fonctions. 

Nomme les 3 autres fonctions du forum : 

 

① Politique : lieu de réunion des décurions (magistrats qui administrent la ville) 

② Religieuse : lieu où se déroule le culte impérial 

③ Commerciale : place du marché 

 

Quel objet découvert au forum témoigne du culte impérial ?  

Il s’agit d’un autel en pierre dédié à AUG(USTO) DEO IOVI OPTIMO MAXIMO, 

c’est-à-dire à Jupiter très bon et très grand et au dieu auguste. La formule « Dieu 

auguste » désigne l’empereur. Cette inscription témoigne de l’existence du culte 

impérial.  

Entoure sur le dessin ci-dessous les 3 lettres qui servent à désigner tous les 

empereurs.   

Les lettres AVG sont l’abréviation habituelle de AVGVSTUS, qui désigne tous les 
empereurs et renvoie à une autorité éminente et sacrée. Octave (fils adoptif de 
César) devient empereur sous le nom de Imperator Caesar Augustus. Ce titre 
Augustus décerné à Octave par le sénat en 27 av. J.-C. lui confère un caractère sacré 
et sera ensuite porté par tous les empereurs. 

 



 

 

 LA VILLE ANTIQUE : L’EAU 

Tracé de la canalisation 

(d’après H. Barbe 1865,  

planche 12) 

Fragment de la canalisation  

découverte en 1991 au lieu-

dit les Hermondières 

Cliché PRISMA-Laval 

QUELLE PROUESSE TECHNIQUE ! 

L’eau est captée à 200 m d’altitude, à La Bousselière 

et arrive à Jublains à 159 m, ce qui représente une 

pente de 5,51 % répartie sur la longueur du tracé. 

Comment la ville est-elle approvisionnée en eau ? Note les 3 solutions : 

 

① Puits 

② Citernes 

③ Aqueduc 

 

Quelle est la longueur de la canalisation qui conduit l’eau depuis la 

source située à Hambers (lieu-dit La Bousselière) jusqu’à l’entrée de la 

ville ? 

L’aqueduc mesure 8 km de long. 

 

En quels matériaux est-elle fabriquée ? 

La canalisation est en mortier (mélange de chaux, de sable et d’eau 

auquel des graviers ont été ajoutés ici) et est recouverte de dalles de 

schiste et d’argile. Le fond de l’aqueduc où circule l’eau est tapissé d’un 

mortier de tuileau qui renforce son étanchéité. 

Selon toi, vers quel monument de la ville antique l’eau est-elle conduite ? 

Cet aqueduc conduisait certainement l’eau vers les thermes pour le 

remplissage des bassins. Il pouvait aussi conduire l’eau jusqu’aux maisons des 

riches habitants, aux latrines et aux fontaines publiques. Celles-ci restent les 

seules en fonctionnement en cas de pénurie car l’eau est indispensable à la 

vie et les habitants doivent toujours pouvoir s’en procurer. 



Le granite local est utilisé pour le gros œuvre (mur). Des roches provenant de 

régions plus ou moins éloignées, plus faciles à tailler et sculpter (falun et tuffeau) 

ou plus esthétiques (marbres des Pyrénées) ont été employées pour la 

décoration du temple. 

  

 

  

Objets retrouvés au temple  

LE SANCTUAIRE 

Lame d’épée datée des 

4e-3e siècles av. J.-C. 

Restitution du temple  

Dessin A. Evang et Y. Plateau 

Qu’y avait-il à la place de ce sanctuaire au 4e siècle avant J.-C. ?  

Un autre sanctuaire en bois. Il s’agissait probablement d’un lieu de 

rassemblement de la tribu des Diablintes qui occupait une grande partie du 

département de la Mayenne à l’époque gauloise. 

Indique dans les cadres les noms des différentes parties qui constituent le 

sanctuaire : temple, portique intérieur, entrée principale, portique extérieur, 

péribole. 

 

Portique intérieur 

 

Péribole 
 

Entrée principale 

 

Temple 

Portique extérieur 

 

Comment s’appellent les objets déposés par les fidèles près du temple ?  

Les fidèles déposent leurs offrandes près du temple. Ces objets sont des 

cadeaux offerts à la divinité. Ici, une déesse-mère (déesse d’origine gauloise 

représentée assise avec un ou deux enfants dans les bras). 

 Indique dans le tableau ci-dessous le nom des matériaux utilisés pour la 

construction du temple et leur provenance. 

NOM DU MATÉRIAU PROVENANCE 

Granite locale (Jublains ou alentours) 

Falun Val de Loire 

Tuffeau  Val de Loire 

Marbre Pyrénées 

 



  

LE MUSÉE 

Dédicace du théâtre 

Cliché PRISMA-Laval 

 

Cli 

 

Rédigée en latin, la langue des Romains, cette inscription nous permet de 

connaître l’un des plus importants habitants de la ville du 1er siècle ap. J.-C. 

Statuette en terre blanche 

Cliché PRISMA-Laval 

 

Cli 

 

 

Borne milliaire 

Cliché PRISMA-Laval 

 

Cli 

 

 

Noviodunum était un important carrefour routier dans l’Antiquité. Dans le 

musée, tu peux découvrir une autre borne milliaire qui était placée le long de 

la voie Jublains-Le Mans. 

Au bord de quelle voie romaine cette borne était-elle placée ? 

Cette borne était placée au bord de la voie Jublains-Avranches. Elle a été 

découverte en 1864 près de la ville de Mayenne, au gué de Saint-Léonard qui 

permettait de franchir la rivière. Noviodunum était un carrefour routier 

important et le centre d’un réseau de voies romaines en étoile se dirigeant vers 

la Bretagne, la Normandie et au-delà la Grande Bretagne où les gisements 

d’étain étaient nombreux, ou alors vers Le Mans à l’est ou Angers au sud.  

À quoi servait-elle ? 

Elle servait à indiquer la distance à parcourir entre Jublains et Avranches. Ici la 

distance est indiquée en lieue (unité de mesure gauloise) et non en mille 

romain (mille pas = 1478,50 m). Une lieue équivaut à un mille et demi romain. 

La borne était située à 4 lieues. Le texte est incomplet car la borne est brisée 

dans sa partie supérieure. L’identification de l’empereur est donc incertaine. Il 

pourrait s’agir de Valérien (253-260) ou de Victorin (269-271). 

 

 

Quel est le nom de cette déesse ? 

Elle s’appelle la déesse-mère. Son nom est en rapport avec la façon dont elle est 

représentée. Assise dans un fauteuil en osier, elle tient deux enfants dans ses 

bras. Sur d’autres représentations, elle n’en tient parfois qu’un seul.  

S’agit-il d’une déesse romaine ou gauloise ? Coche la bonne réponse. 

                                        X     Gauloise                               Romaine   

 

Cette déesse gauloise est présente sur de très nombreux sites gallo-romains. 

Retrouvée ici, près du temple, en compagnie de statuettes figurant Vénus, la 

déesse romaine de l’amour et de la beauté, elle permet d’évoquer le 

syncrétisme religieux (mélange des 2 religions) et la persistance d’un culte 

indigène dans le temple reconstruit en pierres à l’époque gallo-romaine. 

Comment s’appelle le personnage cité dans ce texte ? 

Le personnage mentionné s’appelle Orgétorix. Son nom traduit ses origines 

gauloises car il ne comporte pas le prénom, le nom et le surnom que portent les 

citoyens romains.  

Qu’a t’il fait pour la ville ? 

Orgétorix a offert le théâtre à la ville, avec son argent. Cette pratique consistant 

à offrir les monuments, appelée évergétisme, était courante dans l’Antiquité. 

Employée surtout par les magistrats, elle leur permet de se faire connaître, 

aimer pour ensuite se faire élire. Utilisant cette pratique, Orgétorix est 

certainement l’un des notables de la ville. Cette dédicace permet d’évoquer la 

romanisation : ce Gaulois conserve son nom et reste attaché à ses origines mais 

pratique l’évergétisme et parle le latin comme un Romain. 

Les 6 objets à retrouver sont situés 

dans la section 5 du musée « La 

période gallo-romaine à Jublains » 

(panneaux de couleur jaune). 



 

  LE MUSÉE 

Comment lire une monnaie 

romaine ? 

Une monnaie comporte 2 

côtés : l’avers et le revers. 

Sur l’avers tu peux voir la 

tête d’un personnage et une 

inscription comportant son 

nom et ses titres. Ces 

informations permettent de 

dater la monnaie. Sur le 

revers, tu peux voir des 

monuments, des allégories 

(représentation d’une idée, 

la justice par exemple, par 

une personne avec des 

attributs.  

 

Fragment d’amphore 

Cliché PRISMA-Laval 

 

Cli 

 

 

Mosaïque au dauphin 

Cliché PRISMA-Laval 

 

Cli 

Qui est le personnage représenté sur cette monnaie ?  

 

 

 

Il s’agit d’un empereur. Les empereurs font 

fabriquer les monnaies et ils s’en servent pour leur 

propagande : se faire connaître dans tout l’Empire, 

diffuser leur portrait.  

 

 

Comment s’appelle-t-il ? 

 

 

 

 

 

De quand date cette monnaie ? 

 

 

 

 

Son nom Imperator Maximianus Augustus, indiqué sur 

la monnaie, permet de l’identifier à Maximien Hercule. 

 

Elle date de 302-303. La datation de la pièce s’appuie sur le portrait et le nom 

de l’empereur.  

 Le revers de la monnaie comporte une allégorie et 

l’inscription GENIO POPVLI ROMANI (Au génie du 

peuple romain) qui renvoie à la force conquérante de 

Rome ou au culte de l’empereur divinisé. 

 

L’amphore est un gros récipient (capacité de 26 litres en moyenne) qui sert à 

transporter des marchandises, parfois sur de très grandes distances.  

Quelle marchandise a été transportée dans cette amphore ? 

Cette amphore a servi à transporter du vin. D’autres pouvaient être utilisées 

pour transporter de l’huile d’olive ou du garum (sauce à base de poisson très 

appréciée dans la cuisine romaine). L’amphore nous renseigne donc sur 

l’alimentation. Une fois vidée, l’amphore est brisée sur place. C’est un 

emballage perdu.  

 

De quelle région vient-elle ? (2 réponses possibles) 

Celle-ci provient d’Espagne ou de la région de la Loire. Elle fournit des 

renseignements sur les échanges et les circuits commerciaux.  

Cette mosaïque était bien plus grande au moment de sa découverte.  

Combien mesurait-elle ? 

Elle mesurait 7,50 x 5,30 m. Elle a malheureusement en grande partie 

disparu. Deux morceaux dont le panneau au dauphin sont conservés au 

musée et un troisième morceau appartient à un particulier qui habite en 

Sarthe.   

 

En quelle année a-t-elle été trouvée ? 

Elle a été découverte en 1776. 

Pourquoi cette découverte est-elle importante pour le site de Jublains ? 

C’est la première découverte archéologique faite à Jublains. La mise au 

jour de cette mosaïque a attiré l’attention des chercheurs sur Jublains et 

est à l’origine d’une longue série des recherches régulières mais 

discontinues. 

Indice pour la retrouver : il s’agit du n° 8 de la vitrine. 



 

 

 Contacts pédagogiques 

Musée archéologique départemental 

13, rue de la Libération 

53 160 Jublains 

 

Accueil et réservations : 02 43 58 13 20 I Fax : 02 43 04 19 52 

Courriel : musee.jublains@lamayenne.fr 

Site internet : www.museedejublains.fr 

 

 

Coordination territoriale à l’éducation au patrimoine en Mayenne 

Hôtel du département 

39 rue Mazagran CS 21429  

53014 LAVAL Cedex 

Professeur chargé de mission : Jean-Claude Schneyder 

Tél. : 02 43 59 96 04 

Courriel : jean-claude.schneyder@lamayenne.fr 

mailto:musee.jublains@lamayenne.fr
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