
EXCURSION  AU  SITE  ARCHEOLOGIQUE  DU  FA 

Lundi 16 mars, nous, les latinistes de 5e du collège René-Caillié, nous sommes allés visiter le 
site archéologique du Fâ, à Barzan, au bord de l'estuaire de la Gironde. C'est un grand site portuaire 
qui resurgit du passé !  

Divisés en deux groupes, nous avons visité le site puis le musée, tandis que les autres 
apprenaient à frapper de la monnaie et à fabriquer des lampes à huile. 

Sur le site, nous avons d'abord observé les ruines d'un immense 
temple, haut de 35 mètres, sans doute dédié au dieu Mars, et qui servait 
aussi aux marins à se repérer. Il ne reste que les soubassements et une 
partie du podium. Tout autour et dans le musée, nous avons également vu 
des tambours de colonnes et quelques chapiteaux. 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous sommes allés aux thermes. Une maquette de grande taille nous a permis de 
nous repérer, car il ne reste que les murs de fondation, un puits, des hypocaustes (système de 
chauffage par le sol pour chauffer l'eau des bains chauds) avec le four, et des bassins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au loin, nous avons aperçu un théâtre antique. 
 

Ensuite, nous avons visité le petit musée, composé de trois salles. 

La salle consacrée à la « ville portuaire et ses monuments » nous a montré une grande 
maquette du site, ainsi qu’une stèle où était inscrit le nom du dieu Mars. Nous y avons vu des 
éléments de décoration : morceaux de fresques et de mosaïques, tuyaux en plomb, chapiteaux et 
tambours de colonnes. 

Dans la salle sur « le commerce et les échanges », nous avons étudié une carte indiquant la 
provenance des importations. Une vitrine présentait de nombreuses monnaies : as, sesterces, 
deniers, dupondius et aureus. Grâce à elles, tout l’empire connaissait le visage de l’empereur. 
Beaucoup d’amphores étaient également exposées. 

Enfin, la salle dédiée à la « vie quotidienne » proposait de nombreux objets utilisés tous les 
jours : des bijoux, des jeux, de la vaisselle, un peigne, un miroir, une tablette et des stylets. Nous 



avons vu et appris ce qu’étaient une fibule : sorte de pince pour attacher les vêtements, la 
céramique sigillée : poteries à relief, souvent de couleur rouge, et les tablettes de défixion, feuilles 
de plomb sur lesquelles on écrivait des malédictions, puis que l’on pliait et transperçait d’un clou, 
dans le but de porter malheur à quelqu’un. 
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     les objets de la toilette          

            des dés 
 

 

Pendant la seconde demi-journée, nous avons participé à des activités manuelles. 

Tout d’abord, un archéologue nous a appris à frapper la monnaie. Au moyen d’un marteau 
de 2,5 kg, nous avons frappé sur un assemblement de deux parties métalliques comportant chacune 
un relief et entre lesquelles était placé du métal (de 
l’étain), d’un poids bien défini, le tout posé sur une enclume. 
Les pièces n’étaient pas parfaitement rondes, mais cela 
n’avait pas d’importance, vu que c’était leur poids qui 
indiquait leur valeur. Parfois, nous a-t-on dit, la pièce pouvait 
être coupée en deux, pour diviser par deux sa valeur ! Pour 
vérifier que la monnaie n’était pas fausse, on faisait des entailles sur le côté et on 
comparait la couleur des métaux. C’était amusant de frapper la monnaie, mais nous avons regretté 
de ne pas avoir eu le temps de tous passer. Chacun a cependant rapporté sa pièce de monnaie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Enfin, nous avons fabriqué des lampes à huile. Pour fabriquer une lampe, il faut de l’argile, de 
l’eau et deux moules. En premier, on utilise le moule du fond qu’on emplit d’argile encore molle. On 
forme un creux au centre car cette partie est celle qui contiendra l’huile. On laisse de côté le fond 
pour fabriquer le dessus de la lampe. Le moule de cette partie est sculpté pour obtenir des motifs en 
relief lors du démoulage. On le remplit d’argile lui aussi, mais sans faire de creux. Puis on démoule 
l’argile et on obtient deux parties qu’on assemble à l’aide d’un peu d’eau. Pour finir la lampe à huile, il 
faut percer deux trous : un pour verser l’huile (d’olive) et l’autre pour faire passer la mèche, car la 
lampe fonctionne par combustion. Mais elle ne peut être utilisée qu’après avoir été cuite pendant 
douze à treize heures à plus de 1000 degrés. Tous les Romains en avaient pour s’éclairer, malgré 
les risques d’incendies, et on en a retrouvé beaucoup. Nous avons mis environ quarante-cinq 
minutes à fabriquer notre lampe, alors qu’à l’époque, il fallait à peine trois minutes à un artisan ! Nous 
avons apprécié cette activité, même si elle était un peu salissante. Et nous avons rapporté chacun 
notre œuvre. Certaines ont mal supporté le voyage… et sont arrivées… dans l’état où on les trouve 
parfois, au bout de 2000 ans ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons apprécié cette journée qui nous a permis de mieux nous représenter certains 
aspects de la vie de nos ancêtres : les Gallo-Romains. 

  


