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Sortie au musée des Unterlinden 

 

   Le lundi 22 janvier, au courant de l’après-midi, les latinistes des classes de 4° et de 3° sont allés au 
musée des Unterlinden, à Colmar. En plus de la partie gallo-romaine, nous avons profité de 
l’exposition temporaire «Romains des villes, Romains des champs». 

  Nous avons pu admirer des stèles funéraires comme, par exemple, celle d’Epona ou encore de 
Affectus Parentus, des mosaïques (dont la grande mosaïque de Bergheim) et d’autres objets du 
quotidien tels que des poteries, des jeux ou encore toutes sortes d’outils utilisés à l’époque gallo-
romaine.  

  A la suite d’une visite guidée de l’exposition nous pouvons conclure qu’il n’y avait pas de grandes 
différences, à cette époque, entre les gens habitant à la campagne et les gens habitant la ville; leur 
mode de vie était pour ainsi dire identique. 

 

Exemples d’objets 

Stèle d’Epona 

  C’est une stèle en grès, qui date du 2°-3°siècle. Elle a été découverte en 1969, à Horbourg. Epona 
est la déesse des cavaliers et des voyageurs. On peut la reconnaître parce qu’elle est à cheval, assise 
en amazone. Dans sa main gauche elle tient la bride du cheval, dans l’autre, un fruit qui est l’un de 
ses attributs. 

Stèle de l’Affectus parentus 

  C’est également une stèle en grès datant du 2°- 3°siècle. Elle a été retrouvée à Horbourg plus tôt 
que la précédente, en 1855. Cette stèle nous montre une famille, ce qui est triste car cela signifie que 
toute la famille est morte. On y voit trois personnes: un homme et une femme sans doute les parents 
qui encadrent leur fille. Celle-ci tient une corbeille de fruits dans sa main gauche et un gobelet dans 
sa main droite. La mère, quant à elle, tient une bourse d’argent dans sa main droite. Ces objets 
étaient-ils à offrir aux dieux ou à emporter dans l’au-delà? 

Objets en verre  

  Ce sont de petits objets en verre qui datent, comme le reste, du 2°-3°siècle. Les couleurs sont des 
nuances entre du bleu et du verre. Ces objets peuvent être des petits flacons contenant des huiles et 
des onguents mais aussi des petits vases ou autres objets de décoration. 

 

La mosaïque  

  C’est une mosaïque datant du 2°-3°siècle qui a été retrouvée dans une villa à Bergheim. Elle est très 
complète et est constituée de tesselles en marbre et de pierres colorées. Les motifs sont des fleurs et 
autres motifs abstraits. 


