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histoire de l’écriture
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Le sais-tu ? L'écriture sous forme de pictogrammes appa-
raît à des endroits géographiques différents : en Égypte et
Mésopotamie vers 3300 av. J.C., en Amérique latine entre
2000 et 1500 av. J.C. et en Chine au IIème siècle av. J.C.

gi za kou me

ville enfouie

Comme il est difficile de
tracer des courbes dans
de l'argile fraiche avec un
roseau triangulaire, les
scribes sumériens simpli-
fient les pictogrammes en
ne traçant que des lignes
et des triangles.
Cette écriture, appelée
cunéiforme, se répand
dans tout le Proche-Orient
au IIe millénaire av. J.C.
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Pictogrammes olmèques

Alphabet phénicien
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Pictogrammes de Mésopotamie

C'est vers 1000 av. J.C., avec les Phéniciens, que les
premiers alphabets vont apparaître. Chaque alphabet va se
construire en fonction des sons de la langue orale.



La langue gauloise est mal connue, car elle était très peu écrite. Ce sont surtout les druides
qui transmettaient leur savoir par diffusion orale. Cette langue a reculé petit à petit avec
l'arrivée des Romains, car les Gaulois ont progressivement adopté le latin comme nouvelle
langue.

Les archéologues retrouvent quelques traces d'écriture gauloise sur les épitaphes, ce sont
des inscriptions gravées sur des pierres tombales.

Le français que nous parlons aujourd’hui en garde toutefois quelques traces :

Le sais-tu ? Chaque peuple gaulois possédait sa propre monnaie. Il pouvait l'échanger
avec les autres peuples gaulois mais aussi avec les Romains.

calendrier gaulois
de Coligny et détail

la langue gauloise

alouette : alauda bruyère : brug chamois : camox
char : carrus chemin : cammĩno gosier : geusiae
mouton : multō ruche : rusca

Retrouve cette monnaie sur un des panneaux de l'exposition et recopie les inscriptions.

_____________________ _________________________

Quel est l'alphabet utilisé ? _________________________________________________
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l’alphabet romain
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Les enfants de 7 à 11 ans entrent à l'école
pour l'apprentissage de la lecture et de l'écri-
ture auprès du magister ludi (instituteur). Les
enfants apprennent les lettres, les syllabes et
les mots.

Pour apprendre à tracer les lettres, le maître
guide la main de l'élève ou lui fait suivre un
modèle de lettre gravé en creux dans de la
cire.

À partir de 12 ans, les enfants des riches fa-
milles continuent leur apprentissage auprès
du grammaticus. Les enfants apprennent la
séparation des mots, l'explication et le com-
mentaire des textes célèbres.

Les garçons les plus fortunés terminent leur
formation avec le rhéteur. Les élèves
apprennent le droit, l'histoire, la géographie…
et l'art du discours pour devenir les futurs
hommes politiques.

Bas-relief trouvé en Allemagne.

Les premiers signes apparaissent vers 600 av. J.C. à
Rome. La lettre capitale est utilisée pour graver la pierre
et la minuscule pour les autres supports.

À l'époque gallo-romaine, l'alphabet ne
comporte que 23 lettres, dont 20 seulement
sont utilisées.

Le K, le Y et le Z se rencontrent rarement, ils
apparaissent avec certains mots venus du
grec. La lettre W est d'origine germanique.

A B C D E F G H I L

M N O P Q R S T V X

Alphabet romain en cursive

phénicien étrusque grec latin

A
B
C
D
E

Α
Β
Γ
∆
Ε

Le sais-tu ? L'alphabet latin a pour origine les
alphabets phénicien, grec, et étrusque.



L'enseignement du calcul est assuré par un professeur spécialisé : le calculator. L'élève ap-
prend à compter à l'aide de cailloux ou de jetons appelés calculi, puis à l'aide de ses doigts.
Les habitants de l'Empire romain ne connaissaient pas encore les chiffres arabes (1, 2, 3…).
Ils écrivaient les chiffres avec les lettres de l'alphabet.

les chiffres romains et le calcul

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4

V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8

IX = 9
X = 10

XX = 20

L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

1. Comment écrit-on MDCCLXIV en chiffre arabe ?

M = ________ D C C = _____

L X = _______ I V = ______

M D C C L X I V = ______________

2. Écris l'année de ta naissance en chiffres romains : __________________________

3. Nous vivons au _______________ème siècle.

Pour le calcul, on pouvait s'aider d'un abaque.

Principe de l’abaque :
Chaque colonne est subdivisée en deux parties.

• Un jeton du bas correspond à une unité
• Un jeton du haut correspond à cinq unités
Les colonnes sont lues de droite à gauche et

représentent les unités, dizaines, centaines, etc.

CC MM CC XXXX II

4. Quel chiffre est représenté dans l’abaque ?

☐ 44342

☐ 84786

☐ 134121311
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écriture et matériel à l’époque romaine
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☐ Pierre (marbre, calcaire)

☐ Cire
☐ Terre crue (poterie ou tuile

avant cuisson)

☐ Papier
☐ Terre cuite (poterie ou tuile

après cuisson)

☐ Bois

☐ Parchemin
☐ Papyrus
☐ Métal (bronze, plomb)

Portraits de boulangers de Pompéi.

2. Reconstitue le texte ci-dessous à l'aide des mots suivants :

parchemin / effacer / cire / stylet / calame / pointue / encre / tablettes

On écrivait sur des __ __ __ __ __ __ __ __ __ de bois contenant de la __ __ __ __ en

utilisant un __ __ __ __ __ __, instrument comportant une extrémité __ __ __ __ __ __ __

permettant de tracer les lettres ainsi qu'une extrémité plate pour __ __ __ __ __ __ __ le

texte en lissant le support. Sur le papyrus ou le __ __ __ __ __ __ __ __ __ , on écrivait avec

le __ __ __ __ __ __, tige de roseau que l'on trempait dans de l'__ __ __ __ __.

Le sais-tu ?
Le parchemin est un support d'écriture
obtenu à partir de la peau d'un animal.
Un volumen est un ensemble de feuilles
cousues les unes aux autres. Elles forment un
rouleau.
Un codex est un ensemble de feuilles
cousues en cahiers (ancêtre du livre).
Le velin est un parchemin fait avec la peau
d'un veau mort-né.
Un palimpseste est un vieux parchemin dont
l'ancienne écriture a été grattée pour le réutiliser.

Le sais-tu ? L’épigraphiste est un spécialiste qui étudie les écritures anciennes.
Il déchiffre, traduit et date les inscriptions trouvées par les archéologues.

Cette stèle a été découverte par Théodose Bonnin en 1826 dans le temple. Comble la partie
manquante de l'inscription sur la stèle :

AUG(USTO) __ __ __ __ __ __ __ __ __
(TA)URICUS AGRI
COLA DE SUO PO

SUIT
Traduction : A l'Auguste dieu Gisacus, Tauricius
Agricola, a élevé - sous-entendu : cette inscription
- de lui-même.

1. Sur quels supports pouvait-on écrire à l'époque romaine ?



la géographie

La table de Peutinger est
l'ancêtre des cartes
routières. Elle représente les
principales routes de
l'Empire romain.

Sur cette carte du IVe siècle,
les noms des cités sont
écrits en noir.
À l'époque gallo-romaine, la
ville d'Evreux s'appelait :

MEDIOLANUM
AULERCORUM.

Retrouve ce nom sur la carte
et entoure-le. Ensuite dans
le centre d'interprétation
retrouve le nom du peuple
qui habitait ici :
les A _ _ _ _ _ _ _ _
E _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les jeunes Gallo-romains apprenaient aussi la géographie.
Une école très réputée était installée à Autun (Bourgogne), où les cartes étaient peintes sur
les murs.

Promène-toi dans le centre d’interprétation et retrouve le nom latin des villes suivantes :

Rouen :………………………………… Beauvais : …………………………….

Lillebonne :…………………………….. Chartres : ………………………….....

Lisieux : ……………………………….. Évreux : ………………………………

Mediolanum Aulercorum et Gisacum sont
éloignés d'environ 6.6 km. Les habitants de
Mediolanum qui participent aux fêtes
religieuses à Gisacum parcourent donc :

□ 3 lieues gauloises □ 30 lieues gauloises

détail de la table de Peutinger.

table de Peutinger

Quelques unités de longueur
• Le pied (pes) = 29,63 cm
• Le pas (passus) = 5 pieds = 1,4815 m
• Le mille (milia passuum) = 1 481,5 m
• La lieue gauloise revue par Rome =
2222 m, soit 1,5 mille romain.
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Si la visite de Gisacum tʼa plu, nʼhésite pas
à revenir avec ta famille et tes amis !

Il y a près de 2000 ans...
Au début du IIème siècle, Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices, couvre 250 hectares.
La ville enfouie forme un ensemble exceptionnel en Europe, organisé autour dʼun vaste sanctuaire.

Le centre dʼinterprétation
Le centre présente les principaux aspects de Gisacum : son rôle religieux, avec un sanctuaire de
8 hectares, ses grands monuments publics (aqueduc, thermes, théâtre, forum) et son urbanisme
exceptionnel. Plans, maquettes, vidéos et objets retrouvés en fouille évoquent la vie quotidienne
de la ville antique et le travail des archéologues.

Le jardin archéologique
Les thermes de Gisacum, propriété du Département de lʼEure depuis 1837, sont aménagés en
jardin archéologique, à la fois mise en scène originale et pédagogique et lieu de promenade.

GISACUM

Ouvert du 1/03 au 15/11
En mars, octobre et novembre

de 13h00 à 17h00 sauf le mardi
Dʼavril à juin et septembre

de 13h00 à 18h00 tous les jours
En juillet-août

de 10h30 à 18h30 tous les jours.

Renseignements et réservations
GISACUM

8, rue des thermes
27930 Le Vieil-Evreux
Tél : 02 32 31 94 78
gisacum@cg27.fr

www.gisacum-normandie.fr


