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Les images
du passé
Comment se créer une image du passé ?

Qu’est-ce qu’une source ?
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IDÉE DE COURS

Commentaire de la/du professeur

LE FIL ROUGE

Ce dossier tourne autour de la question de savoir de quelle manière 
le passé est reconstruit. Stephanie, une illustratrice scientifique, 
guide les élèves à travers le thème par sa façon de travailler.

Les images d’origine sont disponibles pour le téléchargement dans 
la galerie. Vous pouvez également discuter entre vous ces objets 
avant de commencer par les feuilles de travail :
 - Quelles fonctions pouvaient avoir cet objet ?
 - Que nous raconte-t-il en tant que source sur l’époque romaine ?

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en découvrant l’histoire 
d’Augusta Raurica !

Les affiches d’informa-
tions, les fiches d’exercices 
et les photos peuvent 
être également imprimées 
en format A4 et A3. 

Objet sur la page de titre : la tuile avec un poinçon de fabrication est expliquée 

plus en détail sur l’avant-dernière page. 
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Dessinatrice scientifique

INTRODUCTION

Bonjour tout le monde
Mon nom est Stephanie et je suis dessinatrice scientifique.
En ce moment, je dessine des Romains, qui ont peut-être vécu à Augusta 
Raurica. Cela semble plus simple que ce que l’on pense. Je porte une 
très grande responsabilité avec mes dessins : beaucoup de personnes les 
regardent et s’imaginent le passé d’une façon similaire après. Je peux donc 
influencer la perception du passé grâce aux images. Je travaille en étroite 
collaboration avec les archéologues pour ne pas faire d’erreurs. Les faits 
scientifiques représentent la base de mes dessins. Dans le dessin, j’essaie 
surtout de représenter les éléments que l’on a sûrement déjà documentés. 
Mais le passé est comme un puzzle, auquel il manque encore beaucoup de 
pièces !
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FICHE D’EXERCICE

L’Homme du passé

REPRÉSENTATIONS DU PASSÉ

Tous les habitants dessinés d’Augusta Raurica que vous allez croiser, ont été 
inventés : cependant ce ne sont pas des personnages de conte de fées. Ce 
sont des représentations du passé. Je les ai créés à partir des sources. Ces sont 
des informations préservées de l’époque romaine à aujourd’hui et qui en 
disent long sur la vie de l’époque.

Exercice : À quel personnage, cette inscription pourrait bien correspondre ?

[T]AVRI NEP(os)

[FLAMEN R]OM(ae) ET AVG(usti) BAL[NEA FECIT]

En français : « … petit-fils de Taurus,

*prêtre de Roma et Auguste, a construit les thermes. »

Solution : L’inscription mentionne un prêtre. L’homme avec le bol et la cruche en main, est le prêtre.
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DES SOURCES POUR LES IMAGES

Lorsque je dessine, il m’est nécessaire de savoir, à quoi ressemble les vêtements, les 
bijoux et les objets d’antan. Pour cela, j’utilise les sources de cette époque : il s’agit sur-
tout d’objets et d’images.

Exercice : Quelles sont les deux sources qui m’ont aidé à dessiner le
prêtre ?

FICHE D’EXERCICE

Dessiner d’après les sources

1

2

3

45
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LÉGENDES DES SOURCES

Petite cruche en verre

Beaucoup de fragments de verre verts ont pu être recollés et reforment un 

récipient complet. Le récipient à base carrée mesure 8.8 cm. Des restes dans le 

récipient pourraient nous dévoiler ce qui a pu jadis figurer dans celui-ci.

*Relief en pierre comme source pour la vaisselle utilisée pour le sacrifice

Une cruche et un bol sont représentés sur un *autel d’Augusta Raurica.

Casque en fer

Ce casque ne protège pas seulement le crâne, mais également la nuque et les 

joues. Il est long de 26.3 cm, 19.6 cm de large et 27.0 cm de haut.

Pièces de monnaie en laiton

Sur le devant, la tête de l’impératrice Faustine y est représentée, sur le revers 

on peut voir la déesse Junon avec trois enfants. Le diamètre de la pièce est de 

3.3 cm.

Relief en pierre comme source pour les vêtements

Extrait de l’« *Autel de la paix d’Auguste »

(Ara Pacis), un monument de la Rome antique.

1

5

4

3

2

SOLUTIONS

Dessiner d’après les sources

2 5

Pour le dessin, j’ai utilisé la 

source 2 et 5.
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FICHE D’EXERCICE

Dessinez Nobilinaus !

L’inscription qui évoque Nobilianus :

APOLLINI

MARIA PA

TERNA PRO

SALVTE NOBI

LIANI FILI

V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Traduction en français :

« À Apollon. Maria Paterna, pour la santé de 

Nobilianus, son fils, a honoré avec joie et 

comme il le convient son voeu. »

Cet *autel d’Augusta Raurica mentionne un jeune garçon 
nommé Nobilianus.

Exercice : Finissez le dessin du jeune garçon.
Pour vous aider, je vous ai cherché quelques 
sources qui se trouvent sur la page suivante.

Il s’agit ici, d’un somptueux 

autel ! On suppose donc 

que la famille de Nobilianus 

n’était pas pauvre.

1
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La famille de Nobilianus n’était 

sûrement pas pauvre – ils pou-

vaient s’offr
ir des chaussures 

pour Nobilianus.

Les Romains croyaient que ces amu-

lettes protégeaient leur porteur. Est-

ce que Nobilianus en portait une égale-

ment ?

La représentation vous aide

également pour les vêtements de 

Nobilianus.
Une statuette en argile, peut 
vous aider pour les vêtements 
de Nobilianus. L’enfant porte 
une tunique courte ornée de deux rayures sur le côté et par-dessus un capuchon appelé 

« cucullus »

Les enfants et les adultes se 

réjouissaient des jeux. Est-ce que 

Nobilianus jouait-il également 

avec un dé ?

Relief en pierre de Trèves (Allemagne)

représentant de jeunes garçons à l’école

Aux côtés de l’enseignant barbu, sont assis deux 

élèves lisant des parchemins.

Amulette d’Augusta Raurica

Elle est faite en bois de cerf et 

mesure tout juste 6 cm.

Dé d’Augusta Raurica

Il est fait d’os et mesure 1.0-1.3 cm.

?

Une statuette en argile d’un enfant 

d’Augusta Raurica

La statuette a une hauteur de 8.5 cm. 

Malheureusement, il manque la tête. 

2

4

7

6

Utilisez les sources pour vous aider pour l’image du passé de Nobilianus.

De jouer avec une flûte

sculptée en os par soi-même, 

devait être très amusant. 

Flûte d’Augusta Raurica

Elle est faite en os de chien et 

mesure 8.2 cm de long..
3

FICHE D’EXERCICE

Dessinez Nobilianus !

5
Chaussure en cuir prove-

nant de France

La chaussure est une

trouvaille faite à Bordeaux.
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AFFICHES D’INFORMATIONS

Quel type de sources existe-t-il ?

SOURCES ORALES

En étant encore jeunes, interrogez une personne plus âgée et elle vous racon-
tera d’un temps passé, auquel tu n’auras pas encore vécu. C’est une source 
orale, car tu parles du passé avec une personne. Puisque les Romains ne 
vivent plus, nous n’avons aucune source orale de leur temps.

SOURCES D’IMAGES

Augusta Raurica possède beaucoup d’objets imagés, comme des statues, des 
*reliefs, des peintures murales et des *mosaïques. Ces images nous commu-
niquent également des informations du passé.

SOURCES ÉCRITES

Des textes peuvent se trouver sur des objets. Parfois nous avons la chance 
que les écrits perdurent. L’écrit peut alors nous faire part des évènements 
d’antan. On peut également compter de nombreuses sources écrites prove-
nant de la ville d’Augusta Raurica. Cependant, il existe également des textes 
anciens qui ont été recopiés à plusieurs reprises et que nous connaissons 
encore grâce à ces copies, même si l’objet d’origine n’existe plus.

SACHQUELLEN 

Très important pour la recherche d’Augusta Raurica sont les sources histo-

riques / matérielles. Ce sont les vestiges de l’ancienne cité. Les Hommes ont 

laissé des empreintes qui sont maintenues et donc visibles encore 

aujourd’hui. De nombreuses sources historiques / matérielles sont visibles, 

des murs de bâtiments aux pierres de jeu. L’étude de ces

vestiges et celle qui engendre la reconstitution du passé, font partie du travail 

des archéologues.

Il existe plusieurs façons d’en apprendre plus sur le passé. Apprenez à connaître les 
différentes sources.

Un objet trouvé peut appartenir à plusieurs types de 
sources.
Exercice : À quel type de source pourriez-vous attribuer une 
pièce de monnaie ?

Solution : Sources écrites, d’image et historiques / matérielles. 



9    

IDÉE DE COURS

Rechercher les sources

IMAGE FOISONNANTE ET SES SOURCES

Le mur manquant permet de voir à l’intérieur de la mai-
son et ce qu’il s’y passe. Mais dans les environs, on peut 
apercevoir différentes activités, toutes liées à la recherche 
et l’origine des sources. Pour cela, à gauche sur l’image, la 
coupe du sol est représentée schématiquement : on peut 
reconnaître les différentes couches du sol ainsi que les dif-
férentes phases temporelles.

Où dans l’image, se trouvent des exemples de sources 
orales et écrites ? Où trouve-t-on les sources d’images et 
les sources historiques / matérielles ? Les élèves doivent 
trouver deux exemples pour chaque type de sources res-
pectivement.

De plus, sur l’image il y a à découvrir :
- l’apparition d’une photo d’excavation
- des restes d’un animal déjà longuement disparu
- une tombe humaine
- deux enfants découvrant d’anciens trésors
- une nouvelle est amenée à la maison
… et beaucoup plus encore !

L’image suivante permet d’approfondir 
le thème des sources. Il est possible 
de la retrouver en haute résolution sur 
notre site internet www.augustarau-
rica.ch et peut être imprimée en grand 
format.
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FICHE D’EXERCICE

Sources d’images

Exercice : Attribuez les sources d’images d’Augusta Raurica aux légendes 
correspondantes sur la page suivante. Mais attention : un des six objets 
n’est pas romain et nous ne devons pas l’utiliser comme source de l’époque 
romaine ! Encerclez-le. 

6

1

2
3

5 4
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Les combats de gladiateurs étaient également très appré-ciés à Augusta Raurica et étaient représentées sur les images.

La figure montre que lesscènes amoureuses étaient représentées et étaientprésentes au quotidien.

Apparemment ces chars étaient 

également connus à Augusta 

Raurica et servaient de motifs 

sur les murs des maisons.

Le matériau peu coûteux plaide pour 

une production en masse de cet objet.

La petite image démontre que la gemme 
a été produite avec grande précaution. 
Elle devait sûrement avoir une impor-
tante valeur.

L’image montre que la pêche était 

très importante et donne un aperçu 

de l’architecture.

FICHE D’EXERCICE

Des sources d’images

LÉGENDES
Figure en argile

Sur un socle se trouve un couple amoureux, qui s’entrelacent en 

toute intimité. La figure mesure 12 cm.

Image d’une assiette en argent

Elle montre une villa en bord de mer. Des bateaux de pêcheurs, 

ainsi que des animaux marins sont également reconnaissables. 

L’assiette entière a un diamètre de 59 cm et l’image au centre env. 

15 cm.

Bague en or avec pierre précieuse (gemme)

Sur la pierre de 1.3 cm de long est gravée une scène. Une jeune fille 

est assise sous un arbre et regarde vers une autre personne, qui se 

tient au bord.

Photo sur du plastique

La petite image ronde montre une ville de nuit. Son diamètre est 

d’à peine 4 cm.

Extrait d’une *mosaïque

Ici on voit un combat entre deux gladiateurs. L’un est armé d’un 

bouclier et d’une épée courte, l’autre se bat avec un filet et un 

*trident, qui est déjà tombé au sol. La longueur des côtés de 

l’image est d’environ 44-46 cm.

Peintures murales

Une personne se tient sur un char tiré par deux chevaux. Le tout est 

encadré d’une couronne de laurier verte d’un diamètre de 24 cm.

Exercice : Reliez les extraits du côté droit avec les bons objets. De passionnantes 
informations nous sont transmises à travers les sources.
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FICHE D’EXERCICE

Des sources écrites

Il existe différents supports, 

sur lesquels les Romains écri-

vaient. Les objets ci-dessous 

montrent des trouvailles avec 

des mots et des phrases, tous 

provenant d’Augusta Raurica.

Exercice : Attribuez les objets d’Augusta Raurica aux légendes correspon-
dantes sur la page suivante. Mais attention : un des six objets n’est pas 
romain et nous ne devons pas l’utiliser comme source de l’époque romaine !
Encerclez-le. 

1
2

6

3

5
4
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L’inscription sur l’aiguille laisse 

penser qu’il pourrait s’agir d’un 

objet offert en cadeau à une 

personne aimée.

Grâce à cette inscription, nous 

savons que le propriétaire de ce 

gobelet, se nommait Reginus. 

Grâce à cette inscription, nous 

savons qu’un homme du nom 

de Lucius Octavius a participé 

activement à la fondation de la 

ville d’Augusta Raurica.

Ce récipient détenait la boisson d’ori-gine du fabriquant Coca Cola.  

L’impératrice Faustine a été 

mise en lien avec la déesse de la 

naissance Junon et honorée sur 

les pièces de monnaie romaines. 

Le poinçon nomme la 1ère légion romaine comme étant le fabricant. Peut-être que les Romains étaient stationnés à Augusta Raurica et ont fabriqué des tuiles sur place.

FICHE D’EXERCICE

Des sources écrites

LÉGENDES
Gobelet en céramique

La largeur de l’inscription est d’environ 7 cm.

[REG]INVS HIC BIBET

Français : « De ce gobelet (Reg)inus va boire»

Fragment d’une plaque de bronze

Elle mesure 37.5 cm de haut et 46.3 cm de large et probablement fixée sur 

un socle en pierre d’une statue.

L(ucio) OCTA[VIO]

NVNCV[PATORI]

COLONIA

Français : « À Lucius Octavius…, au désignateur, à la colonie … »

Tuile avec poinçon de fabrication

Il mesure 34 cm de long.

(L)EG(io) I M(artia)

Français : « 1ère *légion, consacrée à Mars »

Conserve d’aluminium

Elle mesure 14.5 cm

ORIGINAL TASTE

COCA COLA

Français : « Goût original. Coca Cola. »

Pièces de monnaie en laiton

Le diamètre est de 3.3 cm.

FAVSTINA AVGVSTA

[IV]NONI L[V]CINAE S(enatus) C(onsulto)

Français : « Faustina Augusta. La déesse de la naissance Junon, sur déci-

sion du sénat »

Fibule en bronze avec inscription

La fibule sert à tenir ensemble des tissus.

AMO TE SVCVRE

Français : « Je t’aime. Viens à moi»

Exercice : Reliez les extraits du côté droit avec les bons objets. De passionnantes 
informations nous sont transmises à travers les sources. 
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Le latin était la langue des Romains. Souvent, seuls des fragments de textes anciens 
sont encore conservés, par exemple des fragments d’une inscription gravée sur pierre.

Pour économiser de l’espace, les Romains ne laissaient généralement aucun
espace entre les mots. Cependant de petits caractères qui servent d’espace
peuvent être appliqués comme ci-dessus. Sur l’inscription ci-dessus vous pouvez
remarquer une telle séparation entre les lettres « T » et « A ». Ou alors vous recon-
naissez le mot en latin et pouvez le séparer des lettres suivantes. Il en résulte la
description suivante :

AVRI N
OM ET AV

Les chercheurs comparent l’écrit avec d’autres textes et peuvent ainsi en déduire le
texte en latin ancien. Les lettres cassées sont mises entre crochets dans la transcrip-
tion. Il existe néanmoins aussi des abréviations qui représentent un mot entier.
Celui-ci est alors écrit entre parenthèses.

[T]AVRI NEP(os)
[FLAMEN R]OM(ae) ET AVG(usti)

Même si les phrases ne sont pas complètes, elles peuvent être traduites en français par :

« … Petit-fils de Taurus,
Prêtre de Roma et d’Auguste… »

CONTENU

Des inscriptions latines

Les Romains utilisaient la même 

lettre pour le « U » et le « V », 

c’est pour cela que le « V » peut 

signifier « U » dans les inscrip-

tions latines (par exemple chez 

AVGVSTVS = Auguste).

Exercice : Au-dessus vous voyez deux fragments qui vont 
ensemble. Pouvez-vous déchiffrer les lettres ? Retracez les 
lettres avec de la couleur. 

DE QUELLE MANIÈRE FONCTIONNENT LES INSCRIPTIONS LATINES ?
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FICHE D’EXERCICE

Inscriptions latines

Exercices : Découpez les fragments de pierre et essayer de les 
associer aux bonnes inscriptions qui se trouvent sur la page
suivante.
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FICHE D’EXERCICE

Inscriptions latines

Exercice : Pouvez-vous déchiffrer les lettres de l’inscription ? Quelle copie 
appartient à quelle inscription ? – Distribuez les bons numéros.

D(is) M(anibus) IN HOC TVMOLOREQVIISCIT BON(a)EMEMORIAE BAVDOALDVS QVI VIXITIN PACE ANNVS LVET [DECESS]IT QVINTO DE[CIMO KAL(endas)] OCTOBRIS
« Aux dieux mânes. Sous ce « tumulus » gît 

Baudoaldus de bonne mémoire, qui a vécu en 

paix durant 55 années et est décédé le 17 

octobre. »

… [STAT(ionis) RA]VR[acensis 

XXXX] GALLIA[R(um)] …
« … (membre) du poste de douane 

rauracien du district de la douane 

gauloise … »

[T]AVRI N
EP(os)

[FLAMEN R]O
M(ae) E

T AVG(usti)
 

BAL[NEA FECIT]

« … Neveu de Taurus,

prêtre
 de Roma et d

’Auguste
, a 

constr
uit l

es th
erm

es. »

1
2

3
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Certains objets que les Romains uti-

lisaient au quotidien sont conservés 

jusqu’à aujourd’hui.

Exercice : Attribuez les objets d’Augusta Raurica aux légendes correspon-
dantes sur la page suivante. Mais attention : un des six objets n’est pas 
romain et nous ne devons pas l’utiliser comme source de l’époque romaine !
Encerclez-le. 

FICHE D’EXERCICE

Sources historiques / matérielles

1

6

2

3

5

4
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À cet endroit, se trouvait un 

bâtiment.

Elle servait à tenir ensemble des éléments.

Ces restes de nourritures 
indiquent que des porcs ont 
été élevés et consommés 
ici, à Augusta Raurica. 

Cette lampe peut donner de la 

lumière dans un endroit sombre.

Les restes d’un récipient pour-raient nous révéler ce qu’il contenait autrefois. 

Le clou retenait un élément qui a 

sans doute disparu dans le sol.

FICHE D’EXERCICE

Sources historiques / matérielles

LÉGENDES
Mâchoire inférieure d’un porc

Ce fragment d’os de la mâchoire mesure environ 11 cm de long et est 

celui d’un porc. Des dents y sont encore plantées.

Clou en fer

Le clou carré fait 11 cm de long et possède une tête plate et ronde.

Petite cruche en verre

De nombreux fragments de verre verts ont pu être recollés et reforment 

un récipient complet. Le récipient à base carrée mesure 8.8 cm.

Lampe à huile en bronze

La lampe est munie d’un dispositif de suspension constitué d’anneaux sur 

le côté. Dans le trou à l’avant se trouvait avant une mèche et au milieu il 

était possible de la remplir d’huile.

Cordon

Ce cordon en matière synthétique à une épaisseur d’environ 5 (?) mm et 

est composée de nombreuses fibres tissées l’une dans l’autre.

Mur de pierre 

Ce mur de pierre est construit avec de nombreux blocs de pierre et 

mesure environ 1.30 m de haut.

Exercice : Reliez les extraits du côté droit avec les bons objets. De passionnantes 
informations nous sont transmises à travers les sources. 
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FICHE D’EXERCICE

Critique des sources

EST-CE QUE TOUTES LES SOURCES SONT FIABLES ?

Avez-vous trouvé quels objets ne dataient pas de l’époque romaine ?
En ce qui concerne les sources, il est important de vérifier si elles sont vraiment réelles. La 
conserve en aluminium, la photo sur le plastique et le cordon d’Augusta Raurica ne sont pas des 
sources datant de l’époque romaine. Elles datent de notre temps. Comment avez-vous décou-
vert que ces objets n’étaient pas romains ? À quoi devons-nous faire attention afin d’identifier 
les « vraies » sources ?

Critères :

 

 

 

 

 

Voici mes conseils :
Les critères suivants peuvent aider à identifier les « fausses » sources. Si une ou plusieurs 
questions sont répondues avec un « non », la source n’est peut-être pas « vraie » !

 - Lieu de découverte : est-ce que l’emplacement de l’objet est connu ou est-ce qu’il aurait 
pu s’agir d’un lieu où les Romains se seraient établis (comme par exemple Augusta
 Raurica) ? 

 - Matériau : De quel matériau est fait l’objet ? Et est-ce que ce matériau aurait pu déjà exister 
autrefois ?

 - Technique : La technique utilisée pour la fabrication de l’objet, était-elle déjà connue ?
 - Conservation : Est-il probable que le matériau ait pu survivre jusqu’à aujourd’hui ?
 - Comparaisons : Connaissons-nous des objets similaires à cette époque romaine ? 

Exercice : Consultez à nouveau les « fausses » sources. Trouvez 
des critères communs qui aident à distinguer les sources romaines 
des sources non romaines.
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L’HISTOIRE ET LES HISTOIRES

Savais-tu… ?

L’armée romaine produisait aussi souvent la céramique 
utilisée pour la construction*, comme notamment des 
tuiles. Sur certaines tuiles, se trouvent des poinçons 
désignant le fabricant, comme sur cette tuile ci-joint : 
(L)CE (io) I M(artia). Les soldats de la première légion 
de Mars exploitaient sûrement les tuileries dans les 
environs du Castel de Kaiseraugst. Dans cette région, 
plusieurs fours à tuiles ont été découverts, dont deux 
d’entre eux ont été conservés.
Les tuiles et les plaques faites d’argile étaient tout 
d’abord moulées et posées en extérieur pour sécher. 
Ensuite, elles pouvaient être insérées dans le four.

*Relief : Une image gravée sur de la pierre.

*Prêtre : Titulaire d’une charge religieuse, autorisé à accomplir des rites cultes. Souvent, il est au 
service d’un temple.  

*L’autel : Une table d’offrandes, où elles étaient déposées pour l’adoration d’une divinité.

*Pierre d’autel : Pierre érigée pour une divinité avec une inscription. Souvent pour remercier la 
divinité d’être arrivée lorsqu’on l’appelait.

*Mosaïque : Diverses petites pierres et de couleurs différentes, assemblées en une seule représen-
tation.

*Légion : Division des troupes dans l’armée romaine, une légion se composait généralement de 
3’000 à 6’000 soldats.

*Céramique de construction : Composants de construction en céramique, comme par exemple 
les tuiles, les piliers, et les plaques.

*Castel : Citée fortifiée, comme l’était le Castrum Rauracense, construit vers 300 apr. J.-C. au bord 
du Rhin, dans le Kaiseraugst d’aujourd’hui.

G
lo

ss
ai
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Des tuiles avec le poinçon de fabrication d’Augusta Raurica

... QUE SONT LES POINÇONS DE FABRICATION ?
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COMPÉTENCES ACQUISES D’APRÈS PER21 (BL) :

 - NMG 9.2. 
Les élèves peuvent comprendre la durée et le changement en eux-mêmes, comme dans leur 
propre monde et dans leur environnement.

 - NMG 9.3. 
Les élèves peuvent comprendre comment l’histoire est reconstruite à partir du passé.

 - NMG 9.4 
Les élèves peuvent faire la différence entre l’histoire et les histoires.

OFFRES ADÉQUATES EN LIEN AVEC AUGUSTA RAURICA

 - Visite de la maison romaine (Lien)
 -  Cas non résolus : sur les empreintes de l’archéologie (Lien)
 - Images de reconstruction sur le forum (Lien)

LIENS SUPPLÉMENTAIRES

 - Magazin Augusta Raurica, Rapport p. 8 «Das Forum von Augusta Raurica neu präsentiert» (Lien)
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https://www.augustaraurica.ch/fr/offres/musee-maison-romaine-ecole
https://www.augustaraurica.ch/fr/offres/cas-non-resolus
https://www.augustaraurica.ch/fr/visiter/le-forum
https://www.augustaraurica.ch/assets/content/files/publikationen/Magazin-AR/Augusta_Raurica_2018_1.pdf

