USEE
ROMAIN
VALLON

PARCOURS DECOUVERTE
SUR LES TRACES DU DETECTIVE
BASILUS
Patrimoine, histoire
Public cible : cycle 2 (5H-8H)
Toute l’année
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)

Visite guidée « enrichie » durant laquelle l’on visite le Musée et découvre l’histoire des
lieux.
Intrigue, forfait et fugue : le/la guide-détective, secondé/e par les élèves, mène une
enquête, située à l’époque romaine.
Grâce aux indices à disposition et en faisant appel à leur esprit de déduction, les
élèves démasquent les voleurs qui ont dérobé la vaisselle en argent de la maison,
trouvent leur mobile et découvrent le lieu où ils se cachent.

Dossier pédagogique : Audrey Progin
Vallon, 2017
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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 d'une
riche demeure de campagne d’époque romaine, exceptionnellement bien
conservés.
Le premier étage du Musée est consacré à l’exposition permanente ainsi qu’à la
présentation des deux mosaïques. Une grande maquette reproduit la villa romaine
au IIIe siècle après J.-C. Elle permet aux visiteurs de se représenter l’habitation telle
qu’elle était à son apogée.
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 mosaïque reproduit
quatre scènes de chasse en amphithéâtre. La seconde mosaïque, plus petite
(environ 30 m2), connue sous le nom de mosaïque de « Bacchus et Ariane », décorait
le sol d’un cabinet de travail meublé de grandes armoires-bibliothèques où l’on
conservait les « trésors » de la maison (argenterie, belle vaisselle, documents
importants, etc.). C’est également dans cette pièce que se trouvait le laraire,
aujourd’hui exposé dans une vitrine.
Le Musée propose régulièrement des expositions temporaires consacrées à la
romanité (vie quotidienne et autres thématiques).

Statuettes du laraire de Vallon.
Vue de la maquette du Musée.

Détail de la mosaïque
de la chasse.
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Détail de la mosaïque dite de
« Bacchus et Ariane ».
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Le projet
Le plan de la villa romaine, largement détaillé par les archéologues, offre un
terrain de jeu propice à la mise en place d’un jeu de piste et d’intrigue. Le Musée
romain de Vallon propose, avec ce parcours-découverte, une animation plus
complète et plus captivante qu’une visite guidée, puisqu’elle sollicite une
participation active des élèves.
Comme pour les autres ateliers proposés par le Musée romain de Vallon, ce
parcours-découverte est didactique et ludique à la fois, dans l’intention
d’apprendre en s’amusant. Ainsi, la visite du Musée permet aux élèves de voir de
véritables éléments d’architecture et objets antiques, tout en apprenant les
habitudes et le mode de vie au temps des Romains.
Les participants se retrouvent mêlés au cœur d’une intrigue fictive qui se déroule
au IIIe siècle après J.-C. et contribuent au dénouement de l’affaire en menant
l’enquête avec l’animateur/trice. Les éléments phares du Musée – les deux
mosaïques, le laraire et la maquette de la villa romaine – font partie du scénario.
Lors de cette animation, la transmission des connaissances passe par les
explications, l’observation, la réflexion et la déduction. Ainsi, la curiosité et l’intérêt
des élèves sont naturellement stimulés. Si la visite du Musée suscite une forte
émotion, l’enquête et la résolution de l’énigme sont certainement source de grande
satisfaction personnelle.

Mise en scène de la maquette de la villa de Vallon.
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LIENS AU PER ET OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES SHS 22 : HISTOIRE
Durant la visite du Musée sous forme d’enquête détective, 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 de mettre en contexte ces notions avec l’histoire globale
(Avenches, Rome).
 Identifier et décrire les rôles ou les groupes (propriétaire, invités, esclaves).
 Distinguer les personnages historiques des héros mythologiques (Ariane et Bacchus
– personnages résidant dans la villa).
 S’engager dans une recherche collective (enquête menée collectivement par la
classe), formuler des questions (entre eux et avec l’animateur/trice) et exploiter
l’information (donnée par l’animateur/trice et découverte sur les lieux) [CT
collaboration et communication].
 Raisonner avec pertinence, faire preuve d’esprit de déduction et utiliser sa faculté
d’abstraction (comparaison des représentations d’un espace à différentes
échelles : maquette-vestiges) [CT stratégie d’apprentissage].
 Définir et utiliser une méthode de travail permettant l’analyse critique de sources
historiques (mosaïques, laraire) et des informations nécessaires à la
compréhension et la résolution de l’enquête [FG 21 : MITIC].
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PROPOSITION D’ACTIVITE A L’INTENTION DES ELEVES
Déroulement de l’activité culturelle
Temps : environ 2h.
Cette durée comprend l’activité et le goûter.
Les éléments de l’intrigue
Les personnages :
 Basilus Detectivus/Basila Detectiva interprété/e par l’animateur/trice
 Les assistants du détective interprétés par les élèves
Ainsi que :
 Le paterfamilias, le maître des lieux
 Julia, la fille ainée de la famille
 Attia, grand-mère de Julia, aïeule de la maison
 Lucius Anicius Octavius, l’intendant de la villa
 Maximus Larcius Brutus, l’un des invités
 Gallix, l’un des esclaves de la maison
Le scénario :
La famille résidant à Vallon est secouée par une série d’événements tragiques.
Un terrible incendie s’est déclaré dans la salle du laraire et la maison toute entière a
failli partir en fumée. Heureusement, personne n’a été blessé et un certain nombre
d’objets a pu être sauvé. Exception faite pour la belle vaisselle en argent massif de la
maison, qui a été dérobée. De plus, Julia, la fille ainée, a aussi disparu !
Face à tous ces mystères, la famille s’interroge. Attia, l’aïeule, prétend détenir la
vérité. Amusée par le dénouement de l’intrigue et de caractère joueur, elle ne
s’exprime à ce sujet qu’en utilisant des indices. La famille tente de résoudre l’énigme
mais n’y parvient pas. La grand-mère de Julia refuse cependant d’en dire
davantage. Le paterfamilias, désespéré, engage le/la célèbre enquêteur/trice,
Basilus/la Detectivus/va (animateur/trice). Grâce à Attia, le/la détective a récolté
quelques informations et a déjà dressé une liste de suspects. Il/elle requiert alors
l’aide des assistants et ensemble ils se rendent sur les lieux du vol pour examiner les
indices, dépister le voleur, identifier qui a déclenché l’incendie et découvrir où se
trouve Julia.
Déroulement :
Tout d’abord, l’animateur/trice distribue des tuniques : en revêtant ces costumes, les
élèves vont « se transformer en Romains » en quittant notre époque pour plonger
dans celle de Vallon et de l’intrigue. L’animateur/trice présente alors le scénario, les
personnes impliquées, son personnage (Basilus Detectivus ou Basilia Detectiva) et
explique son rôle d’enquêteur/trice. Il/elle énumère ensuite les indices fournis par
Attia et termine en sollicitant l’aide des enfants. L’animation-enquête commence.
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Matériel :
 Panneaux rappelant les suspects, les indices durant toute l’activité et les scènes
de vie
 Les outils du détective : une lampe romaine (qui ferait le pendant de l’actuelle
loupe du détective) et des tablettes à écrire (tabulae ceratae sorte de bloc-notes
pour prendre des notes).

Aquarelle figurant l’incendie de la villa de Vallon.

Exemples de tablette
de cire et de lampes
romaines.

Exemple de costume
romain.
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La mosaïque de la chasse.

La mosaïque dite de « Bacchus et Ariane ».
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Illustration d’un banquet dans la salle décorée par la mosaïque de la chasse (dessins W.Trillen,
SAEF/AAFR).

Illustration d’une scène de culte dans la salle décorée par la mosaïque dite de « Bacchus et Ariane »
(dessins W.Trillen, SAEF/AAFR).
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Illustration d’une scène de vie dans la salle décorée par la mosaïque dite de « Bacchus et Ariane »
(dessins W.Trillen, SAEF/AAFR).

Illustration d’une scène de vie dans la cuisine de la villa de Vallon (dessins W.Trillen, SAEF/AAFR).
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES ET DOCUMENTS A L’INTENTION DES ENSEIGNANTS
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 d’un site gallo-romain se trouvant à 10 km à
l’ouest de la cité d’Aventicum (Avenches), capitale de l’Helvétie romaine. Les deux
extraordinaires mosaïques - la mosaïque de la « chasse » et la mosaïque dite de
« Bacchus et Ariane » - intégralement conservées, constituent la plus grande richesse
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 galloromaine.
2. De retour en classe, à la lumière de l’expérience acquise lors de l’activité
« SUR LES TRACES DU DETECTIVE BASILUS », discutez ensemble de ces trois
points :
a. Lors de l’activité, qu’as-tu trouvé de plus amusant, difficile, intéressant ?
b. Etendre la légende d’Ariane au mythe d’Icare.
Lien de la légende imagée et contée :
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4fldmrQUo
c. Légender la maquette en fonction des différentes classes sociales et
étendre aux différentes classes sociales de la Rome antique (citoyens,
affranchis, esclaves).

La maquette de la villa romaine de Vallon.
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Proposition de lecture :


TISSOT Lucile et al., Vallon, vivre à la campagne au temps
des romains, Fribourg 2011/2012, Gollion : Infolio.
Disponible en français et allemand.



TISSOT Lucile, DAO Fanny, Aventicum, en vadrouille dans la capitale,
Avenches, Gollion : Infolio.
o Informations sur les différentes classes sociales (p. 8-11).
o Informations sur le paterfamilias (p.12).

Pour aller plus loin


DARS Eric, TEYSSIER Eric, Les Romains à petits pas, Arles : Actes Sud Junior, 2016.



DE FILIPPO Raphaël, L'archéologie à petits pas, Arles : Actes Sud junior, 2013.



SILKE Moritz, Enigmes à Rome, Arles : Actes Sud Junior, 2012.



La vaisselle romaine, article en ligne :
https://sites.google.com/site/civilisationromaine/la-vie-quotidienne/lavaisselle-romaine



A. SOULI Sophia, Mythologie grecque : Cosmogonie, les dieux, les héros, la
guerre de Troie, Odyssée, Athènes : M. Toubis, 1995.
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