
 

Sortie des 4
ème

 1 – 5 et 6 à Douarnenez le 26 avril 2019 

 

 

 

Les élèves de 4
ème

 latinistes, accompagnés de deux de leurs professeurs se sont rendu le 

vendredi 26 avril dernier à Douarnenez afin d’assister à une exposition « l’empreinte de 

Rome », et de procéder à une initiation aux fouilles archéologiques.  

Nous sommes arrivés au musée de Douarnenez aux alentours de 10h du matin et nous avons 

débuté la visite avec notre guide. Au cours de cette dernière, nous avons pu observer les vestiges 

gallo-romains laissés en Bretagne, notamment dans le pays bigouden.  

              

De nombreuses amphores furent retrouvées, certaines parfaitement intactes.  

                   



                                  

 

Les statuettes présentes au musée, et s’inspirant directement des sculpteurs gréco-romains 

proviennent du musée d’archéologie de Saint Germain en Laye, en région parisienne. Elles ont été 

prêtées pour l’occasion.  

 

                      

 

Certains élèves ont pu apprendre à écrire sur de véritables tablettes de cire, comme à 

l’Antiquité.  

 

 

 

 

 

 

 



 

A midi, nous avons quitté le musée et notre car nous a déposé tout près des cuves à garum, 

aux Plomarc’h. Nous avons d’ailleurs pu pique-niquer à cet endroit.  

 

               

 

Durant l’Antiquité, ces cuves servaient de lieu de salaison des poissons provenant de la baie 

de Douarnenez et servant à alimenter notamment le Nord de l’Empire Romain. A cet endroit était 

préparée la sauce nommée « garum » servant à conserver les aliments.  

 

A 14h, nous avons rejoint notre guide non loin de là, afin de procéder à une initiation aux 

fouilles archéologiques dans des bacs remplis de sable, en se servant d’outils de professionnels. 

Lorsque nous avions fini nos découvertes nous devions remplir une fiche semblable à celles dont se 

servent les archéologues.  

 

           

 



      

 

       

                                                                         

 

Nous avons quitté Douarnenez à 15h30. Nous sommes très satisfaits de cette journée durant 

laquelle nous avons appris de nombreuses choses et découvert en quoi consiste le métier 

d’archéologue qui est passionnant.  

 

Les latinistes de 4
ème

  


