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Nous gravirons également les pentes d'un
volcan qui sommeille depuis 1944 ! Il s'agit
du Vésuve qui a ravagé la cité de Pompéi.

Ave discipulae et discipuli !

Cave discipule / a (attention cher / e élève) : au rythme de tes 
pérégrinations, certains polycopiés devront être complétés et 
agrémentés de photos ou commentaires de ton choix. Afin de 

pouvoir t'approprier au mieux ton carnet de voyage et te donner 
plus de libertés dans sa présentation, le contenu de chaque feuillet
devra être recopié en veillant à respecter l'ordre de chaque chapitre

ou rubrique. N'oublie pas de mettre par écrit tes remarques et 
tes impressions sur les visites, les sites marquants à tes yeux, 
l'hôtel, la gastronomie, les anecdotes amusantes, la rencontre

avec ton correspondant napolitain, le voyage en général !
 Tempus fugit ! (le temps s'enfuit) ; veille donc à rédiger tes

commentaires quotidiennement dans le car ou dans ta chambre 
d'hôtel par Jupiter ! Un carnet sans observations personnelles 

est bien fade ! Tu récolteras une bonne note qui prendra en 
compte la justesse de tes réponses et le soin apporté

 à la réalisation du carnet, sans oublier son originalité !

 

Alors, ne ménagez pas, chers élèves et chers accompagnateurs, 
ni votre peine, ni votre curiosité ! Prenez vos tablettes de cire
(par Jupiter, vos polycopiés), affûtez vos styla (par Minerve, 

vos crayons), chaussez vos caligae (par Pollux, vos chaussures) 
et en route pour l'aventure parmi les vestiges prestigieux du 

passé !

Nous voici donc partis pour l'Italie et plus
précisément pour les régions du Latium et de

la Campanie. Notre Periplum Italicum va 
nous permettre par la découverte de plusieurs 
sites archéologiques et par la visite de musées

 de nous familiariser davantage avec la
civilisation romaine.Il va sans dire que nous serons

éblouis, du moins, je l'espère, par
la magnificence des ruines de 

Rome, impressionnés par la beauté
architecturale de Florence, berceau de

la Renaissance en Italie et intrigués
par l'atmosphère mystérieuse et

inquiétante de Pompéi.

Je te 
surveille...



  
  

   Nous sommes le matin du ……………………………………………………………… et nous partons
de ……....................……….pour …………………………… à ……………. heures.
  Nous traversons ou contournons les grandes villes suivantes : ….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………............................
  Nous traversons la frontière à ………………………………………..……….................……… .
 Nous  arrivons  enfin  près  de  Florence  à  …………………………………….…………..  heures  pour
prendre un diner bien mérité à l'hôtel ….................................................................. 
 Nous  avons  finalement  parcouru  ………………………………………………….  kilomètres  en
…………….. heures !
  N’oublie pas d’immortaliser ce paisible voyage par quelques photos sans oublier de rédiger quelques
savoureux commentaires sur l'affreuse journée que tu as passée dans le car !

     

Chapitre 1  : Omnes viae (tous les chemins)

  Un kilomètre à pied, ça use, ça use, 2000 kilomètres en 
car, ça use la caliga (chaussure militaire romaine) !

Ils sont fous ces 
normands !

Photographie ton car et les chauffeurs 
avec leur accord bien sûr !

Les voies romaines en Gaule sont le développement 
par les romains d'un réseau routier préexistant à leur 
arrivée. Jules César évoque la rapidité avec laquelle
ses légions ont progressé en Gaule grâce à un réseau
routier important. Il dit des gaulois qu'ils circulent

« avec de nombreux chars et beaucoup de bagages ».

Les romains ont très tôt repris de nombreux
mots gaulois désignant des véhicules : 
le carros, passé en latin sous la forme

Carrus (char), le carbanton, char à deux 
roues, passé en latin sous la forme

Carpentus (charpente). Après la conquête,
les ingénieurs romains ne feront que

reprendre les tracés des routes gauloises
et les moderniser avec des aménagements

 (ponts, gués, stations).

Moi 
en gallo-

romain ! Quelle 
allure ! Quelle 

classe !Colle au 
début de ton 

carnet ta 
photo !



De Bello Gallico ...
Pfff, veni, vidi, vici !

La table de Peutinger est l'ancêtre des cartes routières ! Elle couvre tout l'empire romain, 
et même au-delà, jusqu'en Chine. C'est une reproduction, faite à la fin du XIIe siècle,
d'une copie réalisée vers 350, dont l'original est encore plus ancien ! Cette carte a été

découverte au début du XVIe siècle à Worms, en Allemagne. Elle a été confiée à
Konrad Peutinger, contemporain d'Erasme, qui la publia (d'où son nom). Elle 

mesurait plus de 6 mètres de long et 30 cm de large. Elle est aujourd'hui conservée à la
Bibliothèque nationale de Vienne. C'est une carte routière qui représente les principales

routes de l'ensemble de l'empire romain. C'est une représentation schématique qui ne tient
pas compte de l'échelle : c'est en fait plus proche d'un plan de métro que d'une 

carte routière ! Elle contient quelques erreurs et inexactitudes.

Question I : pourquoi les routes romaines sont-elles légèrement bombées ?
Question II : comment dis-tu en latin « je roule » ? …...............

Question III : César fit des commentaires sur la Guerre des Gaules.
Comment s'appelle son ouvrage ? ….....................................

Allons Normands, partons à la découverte 
de Fiesole, en Italie, par Jupiter !


