
Atelier ARCHéo     toiture romaine

à vous de Jouer     !  

Vous disposez des trois types d'éléments qui constituaient les toitures romaines.
à vous de retrouver leur fonctionnement en reconstituant un pan de toiture.

Consignes :

1°) A l'aide du texte ci-dessouS, essayez de retrouver lE NOM et la
   fonction de chacun des trois éléments.
2°) Notez le nom et les dimensions de chaque élément sUr les schémas.
3°) Essayez d'assembler tous les éléments dont vous disposez.
4°) Quand vous aurez trouvé la solution, refaites l'assemblage en le
   photographiant et le filmant avec l'appareil photo numérique.
5°) à la fin des ateliers installez en bas à droite de la toiture le QR-
code qui mènera à la page Internet consacrée à la toiture romaine.

   Tegvlae vocatae  svnt qvod tegant aedes,  et  imbrices 

qvod accipiant imbres. Antefixae vocatae svnt qvod ante 

tegvlas  ponantvr  et  qvod  imbrices  et  tegvlarvm 

ivnctionem tegant. 

   Tegvlae  avtem  primae  positionis  nomen,  cvivs 

diminvtivvm tigillvm. 

d'après Isidore de Séville, étymologies, XIX, 10, 15

Lexique :

??? tegula     : ce mot a évolué en 
français en perdant son e et son g ; 
le a final s'est changé en e ; il a 
donné le mot : …..........................

uoco, as, are : appeler (participe 
passé : vocatus, a, um)

quod : conjonction : parce que 
tego, is, ere, texi, tectum : couvrir, 

recouvrir, cacher, abriter,  protéger

aedes, is, f. : la maison

??? imbrices     : pensez au verbe que 
ce nom latin a donné en français : 
…...............................................

accipio, is, ere, cepi, ceptum : 
recevoir

??? antefixa     : ce mot latin est formé 
de deux éléments qui signifient : 
…...............................................

imber, bris, m. : la pluie

ante, prép. +acc. : devant, avant
pono, is, ere, posui, situm : ici au 

passif : être placé, disposé, installé
junctio, -onis, f. : jonction
autem, conj. : or, cependant, quant à 
primus, a, um : premier
positio, -onis, f. : position
nomen, inis, n. : le nom
cuius, 1.  gén. sing. du pronom 

relatif : dont, duquel
diminutivum, i, n. : diminutif
tigillum, i, n. : petite poutre, chevron
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