
VERBA CURRUNT PER MUROS ET IN VIAM SE DANT
(LES MOTS COURENT LES MURS ET LES RUES)

Quel enseignement ?

« Cet enseignement se place au carrefour des sciences humaines et sociales »

Quelle démarche ?

« De l’antique au moderne, du moderne à l’antique, la confrontation d’œuvres latines ou grecques avec des œuvres 

contemporaines est le point de départ de la réflexion conduite lors de la mise en œuvre de l’objet d’étude». ( D’après les 

Programmes édités fin 2018)

Quels objectifs ?

Pour les élèves :

▪ « La perception des permanences, des différences et des rémanences est au cœur de l’enseignement optionnel et de 

l’enseignement de spécialité. »

▪ « L’objectif est de mettre en résonance ou en confrontation les œuvres sélectionnées » comme initiera la démarche requise 

dans la constitution du porte-folio.

Pour les enseignants : 

▪ « Ils ouvrent des perspectives culturelles en faisant appel à toutes les formes d’expression artistique »

▪ « Ils veillent à confronter Antiquité et modernité »



Quel niveau ?

« En classe de Première, la réflexion se poursuit avec un questionnement sur la cité, le politique et le sacré, l’individu en société 

dans toutes les formes de relations, privées et publiques. » 

Quel axe du programme retenu pour le projet ?

Vivre dans la cité, pouvoir et dérives

Quelle place de la séquence dans la progression annuelle ? Travail préparatoire :

▪ Septembre- octobre 2018 : Séquence I : Autour des verbes scribere et legere Romae.

- Les élèves ont travaillé sur les instruments et les supports de l’écriture latine et sur le genre épistolaire.

- Ils ont traduit des extraits de lettres mentionnant le travail d’écriture :

Cicéron à son frère Quintus (Correspondance, CXXXII, 12 février 54 puis CXLI, juillet 54) Pline le Jeune à

Tacite -Pline Le Jeune ( Lettres, I, 6).

- Ils ont enfin réinvesti à la lecture d’un extrait de la lettre 20, (livre VI) de Pline leurs connaissances de collège sur l’événement

qui a bouleversé Pompéi en 79 après J-C.

- Ils ont pris connaissance des recherches toute récentes qui remet en cause la date de l’irruption du Vésuve : de l’importance

de la lecture des graffitis.

▪ Début novembre 2018 : Prolongement à la séquence I : Etude de manuscrits :

Doc 1 : Manuscrit Latin 7131 fol. 99v Paris, BNF(Département des manuscrits).
Doc 2 : Manuscrit de Virgile. dit "Palatinus", écrit en "capitalis rustica» (Ve-VIe s.) (Rome, Bibl. Vaticane, Vat. lat. 1631)

▪ Pendant les vacances d’automne les élèves ont photographié des tags et graffitis dans la ville d’aujourd’hui.



UNE DECOUVERTE EN 3 ETAPES
Pour « confronter Antiquité et modernité »
Pour «ouvrir des perspectives culturelles en faisant appel à toutes les formes d’expression artistique » 

ETAPE I.  VERS LE PASSÉ À LA LECTURE DU PRÉSENT
Lire les traces du présent sur les murs et dans les rues

dans ma ville et à Rome aujourd’hui

ETAPE II.  VERS LE  PRESENT À LA LECTURE DU PASSE
Ce que disent du passé  les murs et les rues de Pompéi

« La perception des permanences, des différences et des rémanences est au cœur de l’enseignement »
Aujourd’hui comme hier, les mots sont de la même manière parfois muets, parfois éloquents…

ETAPE III.  CRÉER LE MUR DES MOTS QUI NOUS RESSEMBLENT

Le parcours a été conçu dans un souci de bilinguisme : les titres et phrases 

d’accroche sont en Latin et en Français



SE METTENT EN ROUTE …Du moderne à l’antique, de l’antique au moderne ….

ETAPE I. VERS LE PASSÉ À LA LECTURE DU PRÉSENT

1. Ubi id legisti ? In situ. (Lego, au sens de ramasser, recueillir et lire).  

OBJECTIFS: → Par la posture de celui qui déchiffre, apprendre à légender une image, présenter un 

document de manière circonstanciée. 

→ Situer ; contextualiser et essayer de dater, de déterminer une situation d’énonciation, en 

observant les lieux, les registres et les niveaux de langue. 

→ Emettre des hypothèses in situ.

Notions à retenir : 

▪ Terminologie et étymologie : étude approfondie du sens de graffiti, tag, inscription pariétaire, épigraphiste. De in situ:

▪ In situ-situer : Mot pluridisciplinaire : Une démarche de mise en contexte :
Sens 1. Gén. « Dans son milieu naturel », ce qui implique une observation sur place (opp. à ex situ).

Sens 2. Art (contemporain essentiellement) : prendre en compte le lieu où une œuvre est installée. 

Sens 3. Médical : « à l’endroit même où on doit agir », en parlant d’une injection par exemple.

Sens 4. Archéologie : la conservation in situ du patrimoine a une incidence sur les pratiques de conservation de ce patrimoine 

Adopter une posture de chercheurs. Par la présentation à la classe de trois photos où les murs témoignent et parlent, 

selon des critères précis (Quels supports ? quels lieux ? Quel matériel ? Quel message ? Peut-on identifier l’émetteur ?). 

Ces photos sont ensuite classées en fonction de la nature de leur message.



Conclusion des élèves :  Adopter la posture de l’archéologue 

c’est reconnaître la nécessité de poser un contexte et la difficulté 

à déchiffrer une trace …

Des citations tronquées, pensées altérées, détournées par humour ou inscrites 

par hommage aux sages et aux poètes …

… des messages d’amour d’ici et d’ailleurs …

VOX HODIERNA : Lire les traces du présent sur nos 

murs et dans nos rues

:

OBJECTIF : → Par la posture de celui qui déchiffre, 

apprendre à lire une trace. Classer selon la teneur du 

mesage.



Quid est incisum vel potius factum vel etiam pictum vel dicam inscultum litteris in parietibus ? 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE : → Pratiquer la version latine. 

→ Naviguer des dictionnaires latins aux dictionnaires français (en ligne ou sur papier). 

2. Comment traduire le mot « trace » ? 

OUTILS : Dictionnaire Latin-Français de F.Gaffiot, Hachette https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php+Dictionnaire 

Français-Latin de George Edon, Belin+ https://fr.glosbe.com/fr 

Qu’est-ce qu’une « trace » ? « Signe graphique », « lettre » ou « dessin » ?  

EN LATIN…

▪ « Trace » : Vestigo,as,are : suivre à la trace, rechercher avec

soin //vestigium,ii,n : plante du pied› trace du pied› empreinte // vestigata

►LANGUE : neutre pluriel pour la substantivation/ Formation du participe

passé

▪ « Dessin » : Descriptio, onis, f : au crayon chez Cicéron ; adumbratio,

onis,f : esquisse comme une ombre ; pictura, ae, f : peinture ; action de

farder ; graphice, es, f : l’art de dessiner chez Pline

►LANGUE : SCRIB-SCRIP +PING-PICT+ GRAPH -GRAMM- = de la

synonymie partielle (parasynonyme) ou périphrastique ; de l’équivalence

sémantique, chercher la meilleure substituabilité possible.

▪ « Lettre » : caractère de l’alphabet : littera, ae, f (au pluriel, litterae =

epistula, ae,f)

L’inscription littéraire est soit incisée soit sculptée (cf Cicéron), soit tracée

(facere chez Cicéron ; pangere in cera chez Columelle)

… EN FRANÇAIS-ITALIEN-ANGLAIS

Quelques termes pour qualifier les 

matériaux du street art : graffiti 

traditionnelles, sculptures, graffitis au 

pochoir, sticker art (autocollants), street

poster art (art de l’affiche). On parle parfois 

de post-graffiti pour distinguer l’art public 

contemporain du tag, considéré comme du 

vandalisme. 

Pour en savoir plus : https://e-cours-arts-

plastiques.com/sticker-art-et-street-art-lart-

a-proximite-du-public/



Super Pope, Roma, 2014

« Mettre en résonance ou en confrontation les œuvres 

sélectionnées ». « Confronter Antiquité et modernité » 

VOX HODIERNA Coupures de presse…Ces traces sont témoins 

du temps qui passe : marques du passés et éphémères, 

soumises aux intempéries : "L'art urbain ne parle pas de lui, ni 

même de l'artiste, mais des gens, de ce qui l'entoure, de 

l'actualité et le fait de façon esthétique", complète MauPal, artiste 

romain et père de l’œuvre "Superpope" -un pape en superman-

qui fit la Une de l'actualité en janvier 2018 avant d'être effacée. 

Voix de l’épigraphiste Angela Donati

spécialiste de l'Antiquité romaine :

"La plupart des messages qui ornaient les rues de 

la Rome antique était des messages à caractère 

publicitaire. Mais il existait aussi des inscriptions à 

la gloire des gladiateurs ou encore d'autres 

vantant de « prétendues » performances sexuelles 

comme celles retrouvées sur les murs de 

lupanars", explique à l'AFP l’épigraphiste ; ces 

inscriptions sont « révélatrices du haut niveau 

d'alphabétisation qui régnait à l'époque, 

contrairement à ce que l'on s'imagine aujourd'hui". 

Le Parisien (www.leparisien.fr. AFP) 

3. ROMAE HERI  ATQUE NUNC * (Hesterna Roma, hodierna Roma*)  

VOX HODIERNA. Coupures de presse… « Des riches quartiers nord de la 

capitale italienne nichés entre le Monte Mario et le Tibre, aux faubourgs 

plus populaires tels que Testaccio ou San Lorenzo, fleurissent nombre de 

messages, souvent rédigés en dialecte, sur les façades de la Cité 

éternelle. Critiques du pouvoir en place, souvent teintées d'humour, 

célébrations des exploits footballistiques de la Roma sur la Lazio et vice-

versa, déclarations d'amour pleines de poésie ou plus primaires, mais 

aussi inscriptions insultantes, parfois fascisantes ou racistes, les murs de 

Rome sont une surface infinie sur laquelle le Romain s'exprime depuis 

l'époque de César. » 

Super Pope, Roma, 2014

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2016/10/Super-Pope.jpg


1.DE  VESTIGIIS IN GALLIA 

VOX HODIERNA Découverte archéologique : Dans les lieux publics et dans les maisons on trouve sur les murs, un 

enduit sec, de nombreuses inscriptions incisées à la pointe. Elles apparaissent en Gaule aussi : ce sont des 

comptes, mémoires de dettes, des insultes et des vantardises, l’éloge d’une star de l’arène immortalisée par un 

dessin. On a trouvé ainsi à Nîmes un dessin de gladiateurs clairement identifiés grâce à leur arme : les bras sont 

armés d’un scutum (bouclier rectangulaire) ou d’un trident. L’un, Xanthos est rétiaire et il attaque Hermès un secutor 

ou anti-rétiaire. Le nombre des victoires de chacun est indiqué.

2. … ET IN POMPIANORUM PARIETIBUS ? (Et sur les murs des habitants de Pompéi ?) 

… VOX HESTERNA 

Visitons le site http://www.noctes-gallicanae.fr/Pompeii/Pompeii.htm

CUR RELINQUAT VESTIGIA ? (POURQUOI LAISSER DES TRACES ?) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

→ Classer les informations

→ Comprendre les entrées et critères retenus par les concepteurs de ce site afin de  

s’inspirer des entrées et classifications pour notre propre nomenclature.

→ Comprendre comment sont notées les sources des graffiti présentés en entrant dans 

une démarche archéologique.

ETAPE II.  VERS LE  PRESENT À LA LECTURE DU PASSE

http://www.noctes-gallicanae.fr/Pompeii/Pompeii.htm


DICERE NOS IBI FUISSE*… (DIRE QU’ON ÉTAIT LÀ)

VOX HODIERNA ET HESTERNA : Ce qu’on peut lire aujourd’hui ? CE QU’ON PEUT TRADUIRE :

PARCOURS : Consignes : Traduire les séquences suivantes, faites d’inscriptions peintes ‒ tituli picti ‒ des traces gravées-

incisa vestigia. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE : → Entrer dans une démarche archéologique et, chemin faisant, comparer avec notre 

première la même démarche lors de l’exposition des inscriptions contemporaines (Quels supports ? quels lieux ? Quel 

matériel ? Quel message ? Quel émetteur supposé ?)

… POUR DIRE SON AMOUR, OUVRIR SON 

CŒUR …

Doc 1.  Secundus Prime suae ubi que isse salute rogo

domina  ut me ames

(8364, Reg 1 ins 10 n 07) Secundus à sa chère Prima: le 

bonjour où que soit la dame 

de mon cœur; je te supplie, ma Dame, de m'aimer. 

:

Doc 2. Dans la basilique à Pompéi : CIL 4, 4966. qui fi]t vi me oculei posquam deducxsistis in ignem [no]n ob vim vestreis largificatis geneis porr]o non possunt

lacrimae restinguere flam(m)am hae]c os incendunt tabifican(t)que animum Tiburtinus epoese (epoese : du grec ἐποίησε, noté en caractères latins. (Que se passe-t-il ? Beaux 

yeux, après m’avoir de force entraîné dans le feu, vous vous inondez d’un flot de larmes coulant de vos paupières ? Mais les larmes ne peuvent pas éteindre la flamme : elles brûlent le 

visage et infectent le cœur. C’est Tiburtinus qui a composé ces vers. )

-LANGUE : Lecture des modifications graphiques, marques d’archaïsme : II=e ; e=ae ; eis=is ; cxs=x ; tibe pour tibi

- Expression du but : ut +subjonctif (ut me ames)

- Formation du participe passé passif et les valeurs circonstancielles de l’ablatif : complément de cause (vestris largificatis

genis en ablatif absolu), complément d’agent, de manière (fato).

- Aliquis devant si, nisi, ne , num (si quis)

Directeur des fouilles de 1860 à 1875, Giuseppe Fiorelli a imaginé de diviser Pompéi en 

« arrondissements » ou « régions » (en latin regio), chaque arrondissement se divisant en îlots 

(insula) délimités par quatre rues, chaque maison (aedes) de l’îlot recevant un numéro ; ainsi la 

maison des Vettii se trouve dans le VIe arrondissement, îlot 15, numéro 1, ce qui se note en 

abrégé VI, 15, 1, ou Reg. VI, ins. 15, aed. 1.

L’abréviation CIL 4 (ou CIL 4, il faut que je mette de l’ordre dans mes références !) renvoie au 

volume IV du Corpus Inscriptionum Latinarum, recueil de toutes les inscriptions latines 

antiques, initié au 19ème siècle par des érudits allemands et régulièrement mis à jour.



DIRE L’AMOUR PLUS OU MOINS CRUMENT … 

Doc 3. .. .. .. QVIS QVAERIT IN V .. EXPECT .. .. NVLLA PVELLA VIRI amplexus teneros hac si ] quis quaerit in u[rbe] expect[at ceras] nulla puella viri. (CIL 4, 

1781) Si on recherche dans cette ville de tendres étreintes, aucune fille n’y attend de lettre 

de son homme (= elles sont toutes disponibles) OU aucune fille n’y attend de billet d’un homme (= elles sont fidèles).   

…                              PARFOIS LES MURS DE LA VILLE DEVIENNENT "UN PARFAIT SUPPORT POETIQUE"…

Doc.4. Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris/ Italiam, fato profugus, Laviniaque venit litora...

Doc.5. nihil durare potest tempore perpetuo cum bene sol nituit

redditur oceano decrescit Phoebe quae modo plena fuit (Venerum) 

Ventorum feritas saepe fit aura l[e]vis (CIL 4, 9123) 

Rien ne peut durer pour l’éternité : quand le soleil a bien brillé, il est 

rendu à l’océan, Phébé décroît qui à l’instant était pleine, la sauvagerie 

des amours (ou des vents) se fait souvent brise légère. 

…RENSEIGNER LE PASSANT…ET L’HISTORIEN

Doc. 6. GARVM FLOS SCOMBRI SCAVRI EX OFFICINA NINHTI Fleur de garum de 

maquereau, produit par Scaurus dans l’atelier de Ninhtus ( ?) Inscription « in urceo » 

(sur une cruche)



ETAPE III.  CRÉER LE MUR DES MOTS QUI NOUS RESSEMBLENT

1. Traduire nos trouvailles en latin



2. Laisser une trace.

"L'art urbain ne parle pas de lui, ni même de l'artiste, mais des gens, de ce qui 

l'entoure, de l'actualité et le fait de façon esthétique", complète MauPal.

Pendant la réalisation du mur par groupes qui se succèdent, les 

élèves traduisent l’épître 10  des Héroïdes d’OVIDE

http://www.educol.net/coloriage-moustique-dl27275.jpg
http://www.educol.net/coloriage-moustique-dl27275.jpg

