
                                                     Compte rendu Sortie Latin

Nous nous sommes  rendus à  Strasbourg en bus,  puis  nous  avons été  séparés  en  deux groupes
différents pour mener notre enquête dans le musée archéologique.

Nous  avons  débuté  par  l'analyse  des  poteries  et  dire  à  quoi  elles  servaient,  nous  avons  pu
commencer à résoudre l'énigme où nous devions trouver des informations sur les stèles et répondre
aux questions posées : 
Nous avons examiné des poteries et  nous les avons représentés (à nouveau) sur nos carnets  de
fouilles.  Moi  en  l'occurrence,  j'ai  dessiné  une  amphore  faite  d'argile,  qui  servait  au  transport
pratique du vin, d'eau et d'huile. 

Ensuite  nous  avons  fait  des  recherches  sur  une  étrange  disparition :  « Lucius,  un  habitant
d'Argentorate, le camp légionnaire de l'antique Strasbourg, a mystérieusement disparu le premier
jour des Ides de Iunis. Il a été vu pour la dernière fois dans la nécropole, à la sortie de la ville. »

Allons mener notre enquête !

Nous devons d'abord trouver l'âge de Lucius, qui dit, avoir le même âge que Caius Largennius à sa
mort ; après avoir examiné la stèle de Caius, nous avons su qu'il était mort à trente sept ans, donc,
Lucius a trente sept ans. 

Suite à cela nous avions besoin de connaître le métier de Lucius, pour cela il nous a dit qu'il avait le
même métier que son confrère Comnisca ; après quelques recherches, nous avons appris que Lucius
était cavalier, de plus sur la stèle de Comnisca se trouvait deux animaux différents : le cheval et le
lion.  Dans l'énigme suivante nous  apprendrons que Titus  Julius était  dans  la  même légion que
Lucius :  la  légion Deux. Mais  Lucius  avait  aussi  un ennemi dans  sa légion :  Quintus  Sertorius
Quadratus  dont  le  prénom est  fait  de  neuf  lettres.  Lucius  logeait  dans  des  bâtiments  du  camp
légionnaire avec sept autres personnes.
Lucius et les Valerius Rufus étaient de bons amis, mais Valerius Rufus, vétéran est mort à quarante
trois ans.

Pour  finir,  le  meilleur  ami  de  Lucius,  Publius  Rufrenus  avait  un  métier :  après  de  longues
recherches nous avons trouvé sa stèle, nous lisons dessus « ANVLARIVS » qui signifie fabricant
d'anneau. Mais sur la stèle, nous remarquons l'emblème de la confrérie : « LE LION ».

Nous avions fini nos recherches mais nous nous apercevons qu'il était déjà trop tard : 
« -Vite, allons-nous en chercher les détenteurs du coffre ! ».
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