
Sortie à Vaison la Romaine. 

 
Le pont romain : 

Le vendredi 30 septembre, nous sommes partis en sortie à Vaison-la 

Romaine. A notre arrivée, nous avons vu un pont construit par les Romains 

au Ier siècle après Jésus-Christ. 

Il a survécu à une inondation de 17 mètres qui a tué 47 personnes et 4 

disparus en 1993. Nous avons été surpris par son bon état malgré son âge 

et cette grande inondation. 

 

Le site de Puymin : 

Puis, nous sommes allés voir le site de Puymin, nous avons été 

accompagnés par une guide. Nous avons commencé par voir le buste du 

dieu gaulois des forêts : Silvanus. 

Nous avons découvert alors, les vestiges d'un ancien temple. 

Puis, nous avons emprunté le chemin religieux qui nous a mené au théâtre. 

Arrivés au théâtre, nous avons constaté que le mur de scène s'était écroulé. 

Les gradins étaient bien conservés. La guide nous a expliqué que les 

hommes les plus riches étaient assis le plus près de la scène, alors que les 

enfants, les femmes et les hommes les plus pauvres se plaçaient le plus 

loin de la scène car les plus riches voulaient se faire voir par tout le public. 

Après le théâtre, la guide nous a montré une fontaine publique qui pouvait 

servir en eau potable tous les habitants. 

Nous nous sommes dirigés alors vers une « domus » (la maison d'un riche 

romain). Dans cette domus, nous avons vu un verger public. Puis, nous 

avons observé le stock d’huître. Enfin, nous avons vu les latrines, puis 

nous nous sommes rendus vers une autre domus où il y avait une cuisine 

parfaitement intacte. 

Notre visite du site se poursuit alors par le quartier de la Villasse. 

 

 

Les Boutiques du quartier de la Villasse. 

 

Dans les boutiques, les visiteurs se présentent devant un comptoir, et 

demandent aux marchands ce qu’ils désirent acheter. Le drive existait 

déjà ! 



Le magasin possède un grenier pour que le marchand et sa famille puisse 

vivre. 

 

Les thermes: 

 

Les thermes possèdent trois salles différentes: 

La salle froide, appelée «frigidarium», la salle tiède qui elle s’appelle 

«tepidarium», et la salle chaude appelée «caldarium». 

Le frigidarium est la salle la plus grande et la plus décorée, pour permettre 

au froid de mieux s’y installer. Le caldarium, lui, est la salle la plus petite 

pour la raison inverse du frigidarium. La chaleur du caldarium vient des 

murs et du sol, cela s’appelle l’hypocauste qui vient du grec hypo: sous, et 

de caustein: brûler. 

 

La maison du Dauphin: 

 

A l’entrée de la maison du Dauphin, on trouve un atrium. 

L’approvisionnement en eau de l’atrium vient du toit, la raison est qu’il y a 

une ouverture en forme de cuve dans le toit permettant la récupération de 

l’eau des pluies. 

La maison possède une magnifique statue de marbre représentant un 

splendide dauphin chevauché par Cupidon en personne. 

                 

 La cathédrale de Notre-Dame de Nazareth      

                                                       

Après avoir visité le site de la villa du Dauphin avec Mme Berthelier, nous 

sommes allés manger dans un parc à côté d’une cathédrale construite au 

XIIIe siècle. Plus tard nous sommes allés la visiter avec les professeurs, elle 

était magnifique !!! Il y avait un orgue, des reliques et une colonne cannelée 

datant de l’époque romaine. A l’intérieur, l’architecture est en forme de 

voûte et pilier ; le plafond de la nef de la cathédrale a une forme de bateau 

inversé (navis en latin : le navire, ce qui a donné la nef !) et il y a une petite 

porte qui donne accès à un magnifique cloître avec un puits au centre. Dans 

ce cloître, nous avons marché le long d’une galerie couverte en tuiles de 

pierre comme une calade, il y avait des colonnes de style roman, surmontées 

de chapiteaux rénovés qui présentaient moins de détails. D’autre chapiteaux 

non rénovés présentaient beaucoup plus de détails avec de grandes feuilles 

sculptées. Nous avons passé une très bonne sortie, nous vous conseillons 

d’aller visiter ce site. 



 

 

 

 

 

 

 


