USEE
ROMAIN
VALLON

ATELIER
PAIN À LA ROMAINE
Patrimoine : histoire
Liens interdisciplinaires : éduction
nutritionnelle
Public cible : cycle 2 (5H – 6H)
Ouvert à tous les âges
Chaque année, de mi-avril à mioctobre
Musée Romain Vallon
Carignan 6
1565 Vallon
contact@museevallon.ch
026 667 97 97 (667 97 90)
Accès : bus scolaire (transport privé)
Bus TPF no° 556 (de Domdidier, gare
direction Grandcour, poste, arrêt
Vallon, Musée romain)

Atelier où l’on apprend à réaliser des petits pains à base de farine d’épeautre.
Présentation des céréales et des diverses étapes de la préparation du pain à
l'époque romaine. Les pains sont ensuite cuits dans un four à bois. Les élèves
repartent avec leur petit pain.

Dossier pédagogique : Valérie Martini
Vallon 2017 (2019)
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PRESENTATION DE L’OPERATEUR CULTUREL ET DU PROJET
L’opérateur culturel
Le Musée romain de Vallon, inauguré en 2000, est un musée archéologique de
site construit pour préserver et présenter les deux magnifiques pavements,
exceptionnellement bien conservés, d'une riche demeure de campagne d’époque
romaine.
La grande mosaïque de la chasse (venatio), qui mesure presque 100 m2, ornait le
sol d'une vaste salle d'apparat, destinée aux banquets. La seconde mosaïque, plus
petite (environ 30 m2), connue sous le nom de « Bacchus et Ariane », décorait le sol
d’un cabinet de travail. On y conservait également les biens et les dieux de la
maison (salle du laraire).
La villa de Vallon était composée de trois bâtiments. Un bâtiment principal, au
centre, où logeait le maître de maison et sa famille lors de ses déplacements. Au
nord se trouvait le lieu d’hébergement des hôtes de passage. Les domestiques
occupaient l’aile sud des bâtiments organisée autour d’une cuisine spacieuse au
milieu de laquelle trônait un grand foyer destiné à la cuisson des plats et surmonté
d’une cheminée.

Le Musée propose régulièrement des expositions temporaires consacrées à la
romanité (vie quotidienne et autres thématiques).
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Le projet
La présence de cette vaste cuisine, avec ses armoires, son garde-manger (des
ossements d’animaux – porc, bœuf, mouton, volaille – des huîtres, des coquilles
Saint-Jacques, des escargots, des vins d’Italie, de Marseille ou de Rhodes, des
amphores à garum de la région lyonnaise et les amphores à huile d’Andalousie
actuelle) et toute sa batterie de vaisselle (bols, écuelles, gobelets et pots – en
céramique, en pierre ou en verre – amphores à vin ou à huile, etc.) conduisent à
s’intéresser à la gastronomie romaine et les habitudes alimentaires qui sont
également le reflet du statut social.
Comme pour les autres ateliers proposés par le Musée romain de Vallon, cette
animation est didactique et ludique à la fois, afin d’apprendre en s’amusant. La
transmission des connaissances passe par l’observation et les explications pour
aboutir à l’exercice pratique et l’application d’une recette.
Si la visite du Musée suscite une forte émotion, l’apprentissage par la création de
pains façonnés à son goût est source de grande satisfaction personnelle.

Le four à pain.
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LIENS AU PER ET OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES – SHS 22 : HISTOIRE
Durant la visite du Musée, l’élève sera amené à :


S’approprier un vocabulaire et des notions spécifiques à l’époque romaine.



Observer les traces du passé du lieu (mosaïques, objets du Musée,
aménagement de la villa). Se questionner sur le lieu et les raisons de la
conservation de ces traces, la situation, les conditions de conservation, les
matières. Identifier les renseignements que ces traces nous donnent (mode de
vie). Observer les changements intervenus (traces d’incendie).



Se questionner sur ce qui reste de la période romaine et de la villa de Vallon,
les vestiges qui permettent de comprendre les bâtiments et les mosaïques, sur
ce qui a été conservé et pourquoi.



Se familiariser avec la chronologie des événements (ce qu’il y avait avant et
après la villa : pré-protohistoire (Age du Bronze et Age du Fer), époque
romaine et Moyen-Age (Haut Moyen-Age et Bas Moyen-Age). Identifier dans
le temps les événements qui ont contribué aux changements (incendie,
changements climatiques, etc.) et mettre en contexte ces notions avec
l’histoire globale (Avenches, Rome).



Identifier et décrire les rôles ou les groupes (propriétaire, invités, esclaves,
artisans, etc.).

Durant l’atelier goûter à la romaine, l’élève sera amené à :


Utiliser de manière expérimentale un moulin à bras (meule romaine) et
éprouver diverses techniques (pétrir, façonner, cuire au four à bois).



Identifier les changements intervenus et se questionner sur la permanence de
certains éléments (Quels aliments employons-nous aujourd’hui que les
Romains ne pouvaient pas connaître ? Lesquels ont aujourd’hui disparu de
notre cuisine ?)



[CT : Éducation nutritionnelle] Détecter le caractère sensitif des aliments et
utiliser un vocabulaire spécifique.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES ET DOCUMENTS A L’INTENTION DES ELEVES
Déroulement de l’activité culturelle
Temps : environ 2h.
Cette durée comprend l’atelier, la visite du Musée et le goûter.
1. Visite du Musée
Les élèves commencent par visiter le Musée romain de Vallon, principalement le
rez-de-chaussée, qui accueille son exposition permanente, avec un parcours illustré
par une douzaine de vitrines. En plus des deux mosaïques qui sont la raison d’être du
Musée, de la restitution d’une arcade grandeur nature du portique peint et de la
maquette de cette vaste et belle demeure de campagne (1:50e), les élèves
pourront voir un choix d’objets issus des fouilles du site et regroupés par thèmes.
2. L’atelier « Pain à la romaine »
Les élèves commencent par préparer la pâte à pain selon une recette à base de
farine d’épeautre. Pendant que la pâte repose et lève, ils visitent le Musée.
Puis ils sont invités à façonner les petits pains selon leur envie. Ceux-ci sont ensuite
cuits au four à bois.
Pendant que les pains sont au four, les enfants sont amenés à en apprendre plus
sur les céréales à l’époque romaine ainsi que les techniques de l’agriculture (semis,
moisson, traitement du grain, stockage, fabrication du pain, etc.).
Les enfants repartent avec leur petit pain.
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AUTRES ACTIVITES PROPOSEES A L’ENSEIGNANT
1. Pour se préparer en classe, avant la visite :
Le Musée romain de Vallon se situe dans le canton de Fribourg, dans le district de
la Broye. Il vise à la mise en valeur du site archéologique d’un site gallo-romain se
trouvant à 6 km à l’ouest de la cité romaine d’Aventicum (Avenches), capitale de
l’Helvétie romaine. Les deux extraordinaires mosaïques – la mosaïque de la chasse et
la mosaïque de « Bacchus et Ariane » – intégralement conservées, constituent le plus
grand trésor archéologique des lieux. Il s’agit d’un Musée dit « de site », car les
vestiges archéologiques visibles sont situés sur les lieux mêmes où se trouvait la villa
gallo-romaine.

2. Liens à consulter avant la visite :
Travaux d'élèves du cercle scolaire de St-Aubin-Vallon réalisés au Musée romain
de Vallon dans le cadre du projet « Notre musée » : l'école s'expose.
a. Le pain : http://www.museevallon.ch/pdf/classe_EE_pain_romain.pdf
b. Le moretum : http://www.museevallon.ch/pdf/classe_EE_moretum.pdf
3. De retour en classe :
a. Lors de l’activité goûter à la romaine, qu’as-tu trouvé de plus amusant,
difficile, intéressant ?
b. Sur la page suivante, tu trouveras une recette sucrée du cuisiner
romain Apicius : les dulcia. A réaliser à la maison… ou en classe !
(Recette tirée de L. Tissot, C. Olivier et B. Reymond, « Vallon, vivre à la
campagne au temps des romains », Les guides à pattes, vol. 2.)
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Propositions de lecture :


L. Tissot, C. Olivier et B. Reymond, « Vallon, vivre à la
campagne au temps des romains », Les guides à
pattes, vol. 2. (disponible en français et allemand)



K. Meylan, C. Olivier et B. Reymond, « Sur les marchés
de Lousonna », », Les guides à pattes, vol. 3.



Recettes de l'antiquité romaine : dans la cuisine d'Apicius : http://www.actuhistoireantique.com/page-4062205.html (consulté le 07.02.17)

Pour aller plus loin
A consulter :


N. Blanc et A. Nercessian, La cuisine romaine antique,
Glénat, Grenoble, 1992.
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B. Leprêtre, La cuisine romaine antique : 35 recettes pour
aujourd'hui, Ysec, Louviers, 2010.

A voir :


Reportage « Vie quotidienne à Rome - La cuisine romaine » :
https://www.youtube.com/watch?v=uHJ0IoZK5vA (consulté le 28.02.17)
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