
Questionnaire sur le musée d’Eauze

1- De quelle période est-il question dans les premières vitrines du musée ? 

.......................................................................................................................

2- Quelles étaient les activités des habitants de la région d’Eauze avant et à partir du 
néolithique ?  Dans  le  tableau  ci-dessous, donne  les  noms  d’objets  retrouvés  près 
d’Eauze qui sont caractéristiques de ces deux périodes :

 Activités pratiquées Objets caractéristiques

Avant le Néolithique

A partir du Néolithique

3- Où les Elusates étaient-ils installés avant l’arrivée des romains ?

       ........................................................................................................................

4- A quel siècle la ville romaine d’Elusa a-t-elle été construite ?

     ........................................................................................................

5- Quel nom de lieu actuel nous permet de situer la cité (ville) romaine d’Elusa ?

    ...................................................................................................................................

6-  Dessine le plan des rues d’Elusa et d’Eauze :  

A l’époque romaine : Elusa Au Moyen-âge : Eauze



7- Trouve une épitaphe et donne une définition de ce mot :

..........................................................................................................................

8- Classe dans ce tableau les dieux adorés par les gallo-romains d’Elusa :

Dieux adorés dans les temples Dieux honorés à la maison Dieux d’origine orientale

9- En l’an 204, une élusate s’est faite taurobolier en l’honneur de la déesse Cybèle. Qu’est-
ce que cela signifie ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

10-  On retrouve le bonnet phrygien de notre symbole national, Marianne, en deux occasions 
dans ce musée. Où ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

11-  Les pratiques funéraires :
- Au Ier siècle et IIème siècle après J.-C., les gallo-romains d’Elusa brûlaient leurs morts 
et plaçaient les cendres dans des urnes. Quel est le nom de cette pratique ?

......................................................................................................................................

- A partir du IIème siècle après J.-C., les morts sont enterrés. Quel est le nom de cette 
pratique ?

...................................................................................................................................

12-  La ville d’Elusa comportait de nombreux fours de potiers. Quel type de céramiques 
fabriquait-on à Elusa ?

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

13-  Qu’est-ce-que la céramique sigillée ? 

...........................................................................................................................................



14-  Dessine une amphore à huile et une amphore à vin .

15-  Le Trésor :
A quelle date a-t-il été enfoui ?  .........................................................................

Où  a-t-il été découvert ?     ................................................................................

Quel était le nom de son propriétaire ?  .............................................................. 

Quelle est sa valeur estimée ?     .........................................................................

16-  Indique dans ce tableau les différents types de monnaies retrouvés.

Monnaies de bronze Monnaies d’argent Monnaie d’or

-

-

-

-

-

-

17-  Note 3 allégories que l’on retrouve sur des pièces du Trésor :

1) ......................................................................................................
2) .......................................................................................................
3) .......................................................................................................

18-  Dessine le symbole de la ville de Rome que l’on trouve sur une des pièces du Trésor.



Petit lexique : quelques abréviations latines parmi les plus communes

IMP pour  IMPERATOR : titre de général victorieux.
CAES pour  CAESAR : surnom porté par l’empereur ou son successeur désigné. 
PF pour  PIUS ET FELIX : pieux et heureux
PP pour  PATER PATRIAE : père de la Patrie
TRP pour  TRIBUNICIA POTESTAS : la puissance tribunicienne
COS pour  CONSUL : le plus important magistrat de Rome.
BRIT pour  BRITANNICUS : vainqueur des Bretons.
GERM pour  GERMANICUS : vainqueur des Germains.
AVG pour  AUGUSTUS (ou  AUGUSTA pour  les  impératrices)  :  surnom porté  par  tous  les 

empereurs et qui les place au-dessus des hommes par la volonté des dieux :  ils sont  
sacrés.

Dans les légendes des monnaies, on trouve parfois des chiffres romains qui indiquent 
le nombre de fois que l’empereur a détenu certains titres. 

19- A l’aide du lexique ci-dessus, traduis la légende du droit de cette monnaie. Retrouve et 
indique le nom de cet empereur. 

20- La légende et  le  symbole  au  revers  de cette  monnaie  célèbrent  le  millénaire  de  la 
fondation légendaire de Rome. Sachant que Rome fut fondée en 753 avant J-C, on peut 
donc connaître l’année de la frappe de cette monnaie. Quelle est-elle ?

........................................
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