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Avant-propos
Travaillant à temps partiel depuis février 2010 au Musée romain d’Avenches, j’ai eu
l’occasion, en tant que chargée d’inventaire des peintures murales, de me spécialiser dans
l’inventorisation des collections, une des principales missions d’un musée. Vivement
intéressée par la médiation culturelle, j’ai également eu l’opportunité d’élaborer et d’animer
un atelier pédagogique sur les fresques romaines destiné aux groupes scolaires. Mes
intérêts sont donc variés et le cours de base en muséologie m’a permis d’élargir mes
connaissances du monde muséal et de découvrir tous les aspects relatifs à ce domaine.
Dans ce cadre, le mémoire en muséologie, dont le thème devait toucher un champ muséal
méconnu du participant, m’a donné la possibilité de me diriger vers un sujet qui me
passionne mais que j’ai n’ai pas encore eu l’occasion d’aborder : les expositions. J’ai ainsi
orienté mes recherches sur les traductions des textes expographiques, en accord avec la
directrice Mme Marie-France Meylan Krause et la conservatrice Mme Sophie DelbarreBärtschi du Musée romain d’Avenches que je remercie, ici, de m’avoir encouragée et
soutenue à suivre cette formation. Je tiens également à remercier les agentes d’accueil du
Musée, Mmes Sylvie Chaignat, Florence Friedli-Krayer et Audrey Progin, qui ont bien voulu
répondre à mes questions et me faire part de leurs remarques pertinentes.
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I. Introduction
Ce sujet propose de traiter la question des textes expographiques destinés au public
étranger. Il s’agira, dans un premier temps, de déterminer les avantages de la traduction des
textes informatifs, ainsi que les différents facteurs à prendre en compte afin d’obtenir une
traduction de qualité. Dans un deuxième temps, nous aborderons la manière d’intégrer ces
textes dans une exposition en illustrant nos propos par plusieurs solutions adoptées dans
diverses institutions muséales. Puis, nous tenterons, à travers le cas pratique du Musée
romain d’Avenches, de proposer une formule permettant de mieux adapter cette
problématique à l’exposition permanente.
I.1 Définition du texte expographique
Le texte expographique fait partie de la catégorie des écrits informatifs qui communiquent de
l’information sur les objets présentés et participent ainsi à l’élaboration du discours
d’exposition. Ils ont pour support des cartels, des panneaux, des fiches de salle ou encore
des murs, et se distinguent des écrits de la signalétique qui, eux, communiquent pour faire
circuler le visiteur dans l’espace et qui induisent un repérage spatiovisuel1.
Pour cette étude, nous reprenons la définition de F. Rigat qui entend par texte
expographique : « tout texte écrit affiché ou mis gratuitement à disposition des visiteurs au
sein de l’exposition, indépendamment de son support, à l’exception de la signalétique et de
l’étiquette. La signalétique indique le déplacement physique des visiteurs (fléchage,
indication de sortie, toilettes etc.) ; l’étiquette identifie l’œuvre (auteur, titre, date pour
l’essentiel) »2.
I.2 Les avantages de la traduction
En 2010, F. Rigat constate une situation paradoxale dans le milieu muséal français. En effet,
si de nombreuses institutions se donnent les moyens de rendre accessible les savoirs au
public le plus large, peu d’entre elles montrent leur intérêt à concevoir des documents
d’accompagnement spécifiques au public étranger. De plus, on observe des situations très
inégales selon la taille des institutions. De manière générale, les aides à la visite en langue
étrangère se présentent fréquemment sous forme de livrets, d’audioguides et de visites
guidées. Ces solutions, le plus souvent payantes, sont parfois préférées aux documents
traduits remis gratuitement au visiteur à l’accueil ou affichés sur les panneaux. Pour le public
étranger, les supports traduits sont « à la fois vecteur d’information, accueil des personnes,
accès privilégié à l’institution, la traduction au sein de l’institution muséale doit être
envisagée non pas comme une fin en soi, mais comme une activité de médiation à part
entière »3. Proposer des traductions est aussi un moyen d’être attractif auprès des touristes
qui, accueillis dans leur langue, ressentent une véritable satisfaction. « Incontestablement,

1

Poli 2002, p. 49-50.
Rigat 2005, p. 155.
3
Rigat 2010, p. 35.
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parler la langue de l’autre favorise l’interaction et le rapprochement des visiteurs avec
l’institution. »4
Par leur dimension internationale, les textes traduits permettent à l’institution muséale de
diffuser son message au-delà d’une région et de toucher un plus grand nombre de
personnes, ce qui contribue à son rayonnement. De plus, dans un pays multilingue comme
la Suisse, les premiers bénéficiaires des traductions ne sont pas les touristes étrangers mais
les visiteurs provenant des différentes régions linguistiques du pays.
I.3 Pour qui et comment traduire ?
Quelle langue faut-il traduire ? La réponse à cette question suppose d’avoir une bonne
connaissance de ses publics afin de faire les choix les plus pertinents. Effectuer des
statistiques à l’accueil du musée permet de connaître la provenance des visiteurs et d’opter
pour un choix de langue en fonction des stratégies de communication et du lieu
géographique de l’institution muséale. Certains musées font souvent des efforts pour capter
l’intérêt des groupes majoritaires ; d’autres vont choisir l’anglais, en tant que langue
internationale, même si leur public majoritaire n’est pas anglophone. Cette attitude peut
porter préjudice à l’image de l’institution car « du point de vue du visiteur, établir une
hiérarchie entre les langues peut signifier, aussi, établir une hiérarchie entre les publics »5.
Il n’est pas rare de tomber sur des traductions d’une qualité parfois médiocre. En effet, pour
pallier le problème de l’investissement financier important, certains musées font appel à des
traducteurs non professionnels, voire à la traduction automatique sur internet. Des textes mal
traduits découragent le visiteur et laissent une très mauvaise impression de l’institution. Pour
obtenir des traductions de qualité, il ne suffit pas de traduire littéralement le texte
d’exposition pour instaurer une communication avec le visiteur, il faut également tenir
compte des attentes et de la culture du public étranger6. Pour cela, F. Rigat nous donne
quelques points à respecter afin d’adapter le texte à la culture du visiteur ciblé par la version
traduite7 :
•

Le traducteur doit être attentif aux manifestations culturelles de la langue à traduire :
les façons de dire typiques, les proverbes, les dictons populaires, que l’on peut
introduire par exemple avec une formule du type « comme on dit ici ».

4

Rigat 2010, p. 36.
Rigat 2010, p. 35 : « En ce qui concerne la langue traduite, c’est l’anglais qui se taille – sans surprise – la part
du lion. Cependant, ce constat ne laisse pas de surprendre lorsqu’on observe que certains musées frontaliers,
comme ceux de la Côte d’Azur par exemple, dont les visiteurs sont à 75 % d’origine américaine et italienne,
offrent bien des traductions en anglais, mais pas en italien... Si le choix de l’anglais – censé constituer la lingua
franca de la communication internationale – répond au souci louable d’attirer le plus grand nombre de visiteurs, le
fait que ces mêmes musées misent sur une langue plutôt qu’une autre (le japonais au détriment de l’italien par
exemple) sous-tend qu’il existe un public mineur ou du moins, qu’une catégorie de public est privilégiée. »
6
Jacobi 2000, p. 121.
7
Rigat 2010, p. 37-38.
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•

Il faut également respecter les habitudes et les usages communicationnels de la
langue cible, comme par exemple le tutoiement souvent de rigueur dans les textes
italiens.

•

Il convient de prendre en considération la situation du discours, c’est-à-dire les
conditions de production du texte, particulièrement lors d’expositions itinérantes, en
traduisant certains verbes de déplacement, de rapprochement et d’éloignement qui
s’effectuent selon le sujet de l’énonciation, tels que partir/venir/aller.

•

Les textes regroupent souvent des références politiques, historiques et culturelles
régionales ou nationales qui peuvent constituer un frein dans la compréhension et
l’appropriation par le public étranger. La paraphrase, la définition ou encore
l’explication vont permettre d’orienter les références et en favoriser la
compréhension. « Ce n’est pas un exercice de reformulation d’un texte savant vers
un lectorat moins instruit : il crée seulement les conditions d’un dialogue entre les
références culturelles du musée et celles des visiteurs. »8

•

La traduction d’un titre d’exposition doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
En effet, le titre a une double fonction informative et publicitaire, il représente la
première interface entre le musée et les visiteurs potentiels. « Comme pour un livre
ou un film, le titre d’une exposition est un vecteur essentiel d’attractivité ou de
répulsion. »9

Toujours selon F. Rigat, la traduction des textes expographiques doit résulter d’un travail
collectif et ne doit pas être conçu comme un service fourni par un traducteur livré à luimême. La qualité du résultat implique de développer une étroite collaboration entre l’auteur
des textes qui a une connaissance approfondie des savoirs et des objets exposés, et le
traducteur qui, lui, possède une connaissance de la langue et de la culture d’arrivée10.

8

Rigat 2010, p. 38.
Poli / Gottesdiener 2008, p. 82.
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Rigat 2010, p. 39.
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II. L’intégration des traductions dans une exposition
II.1 La médiation-support
II.1.1 Les panneaux
La première référence en matière de médiation écrite est indéniablement le panneau
d’exposition. On distingue les panneaux textuels ou visuels, des panneaux scriptovisuels qui
regroupent des textes et des illustrations11. Différentes fonctions peuvent être attribuées aux
panneaux : introduire le sujet, décrire un objet, expliquer un concept, etc. Les panneaux
doivent être vus avant d’être lus ; c’est pourquoi, pour gagner en visibilité, le choix du
support est primordial et doit prendre en compte les moyens techniques disponibles, le coût
et, dans la mesure du possible, le sujet de l’exposition. Les panneaux ne sont pas forcément
toujours positionnés verticalement sur une surface, ils peuvent aussi être accrochés inclinés
vers le bas ou vers le haut. Pour éviter la fatigue visuelle, ainsi que pour permettre
l’accessibilité des textes aux personnes malvoyantes, il est important de respecter certaines
règles comme par exemple contraster les couleurs du fond et des lettres, espacer les
paragraphes ou encore apporter un éclairage suffisant.
Les traductions peuvent être placées sur les panneaux, au-dessous ou à côté des textes
traduits (fig. 1 et 6). Il est courant de voir des textes expographiques bilingues, voire même
trilingues. Cette solution offre un plus grand confort de visite et une totale autonomie du
public qui n’a, par conséquent, besoin d’aucun support d’accompagnement. Le fait d’intégrer
directement dans la muséographie plusieurs langues sur un même type de support confère
une bonne image à l’institution car le public étranger ciblé se sent valorisé. Toutefois,
adopter cette présentation exige de disposer d’assez de place de manière à éviter une
surcharge visuelle. Un autre problème peut se manifester lors de changements
muséographiques. A l’origine, les textes des
panneaux de l’exposition permanente du Musée
romain de Vallon étaient affichés en trois langues,
mais lors de modifications conséquentes apportées
dans le cadre d’une nouvelle muséographie, il n’a pas
été possible d’insérer les traductions existantes.
Actuellement, seuls quelques panneaux sont
bilingues. Si les avantages des traductions mises sur
panneaux sont notables, cette formule laisse peu de
souplesse dans la muséographie, surtout pour les
petites institutions ayant un budget très limité.
Fig. 1. Vallon : panneaux bilingues de
l’exposition temporaire « Autour de la table »,
2014-2015. © Musée romain de Vallon

11

Poli 2002, p. 68.
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II.1.2 Les fiches de salle12
Le texte expographique peut être présenté sur un support mobile tel que des fiches de salle.
Il peut s’agir soit des traductions des textes affichés sur des panneaux, soit de tous les
textes expographiques, dans ce cas seuls les cartels sont exposés. Les fiches sont
disponibles à l’entrée de chaque salle, le visiteur se servant ainsi comme il le souhaite, ce
qui lui confère une bonne autonomie. Suivant le support choisi, cette solution peut s’avérer
moins coûteuse que les traditionnels panneaux, et laisse plus
d’espace pour la mise en valeur des objets. Ces documents
peuvent être présentés sous forme de dépliants, de feuillets, de
fiches rigides, disposés sur des présentoirs, dans des bacs en
plastique ou des encoches murales. Le Musée Guimet, à Paris, a
opté pour des supports rigides d’une grande dimension placés sur
des présentoirs qui regroupent les textes français et leur traduction
anglaise (fig. 2). Ce type de support, un peu encombrant pour un
parcours de visite, a l’avantage de dissuader les vols, ce qui arrive
parfois avec les dépliants ou les livrets.
Fig. 2. Guimet : textes de
l’exposition permanente.
Photo personnelle

L’intérêt de cette alternative est de pouvoir proposer des panneaux en français et de
disposer des fiches de salle pour les traductions, avec la possibilité de rajouter plusieurs
langues étrangères sans pour autant modifier la muséographie. De plus, ce système
n’impose pas de hiérarchie entre les langues, au contraire de l’espace expographique qui,
faute de place ou pour des raisons esthétiques, ne permet pas de présenter plus de une à
deux traductions. Certains musées prennent le parti de n’afficher aucun texte dans
l’exposition, comme au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, qui met à
disposition, à l’entrée de chaque salle, des dépliants en
trois langues dans des bacs en plastique transparent
au-dessus desquels un panneau explicatif introduit la
thématique de la section (fig. 3). Ce choix a été guidé
par une envie de laisser le visiteur libre de décider de
son niveau de visite, soit il effectue un parcours
« léger » en ne lisant que les cartels qui lui permettent
d’identifier les objets, soit il réalise une visite un peu
plus poussée muni d’un dépliant. Il peut également
combiner les deux options au gré de sa déambulation.
Le Musée met en vente à la boutique l’ensemble des
fiches de salle, le visiteur peut ainsi garder un souvenir
de son passage et prolonger sa visite à domicile. On
peut imaginer que le document circule dans son
entourage.

Fig. 3. Delémont : entrée d’une des salles
de l’exposition permanente. © Musée
jurassien d’art et d’histoire

12

Le livret est une alternative à la fiche de salle. Les textes sont traduits dans des cahiers que l’on remet aux
visiteurs à l’accueil et que l’on récupère à la sortie.
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II.1.3 Les audioguides
L’audioguide est un support de médiation mobile fréquemment employé dans les musées,
souvent utilisé comme une alternative à la visite guidée, parfois servant à remplacer les
cartels et les textes expographiques. Dans les années 1980, ce dispositif a été introduit dans
les institutions muséales pour sa fonction de traduction afin de rendre accessible les
contenus aux publics étrangers qui pouvaient ainsi bénéficier d’une visite accompagnée
dans leur langue. Depuis, ce système a beaucoup évolué en devenant un véritable outil de
médiation destiné à tous les publics. D’abord sur cassette audio, puis sous forme de
casques infrarouges diffusant des canaux sonores dans les salles, l’audioguide est devenu
interactif, permettant à l’utilisateur de déambuler à son rythme en tapant un chiffre sur un
clavier pour déclencher le lancement d’un commentaire. Depuis quelques années, il existe
des guides multimédias munis d’un écran qui proposent du son mais également des images,
des textes et des vidéos.
De manière générale, l’audioguide présente plusieurs avantages intéressants. Proposé
comme un substitut à la visite guidée, il donne la possibilité d’acquérir une plus grande
autonomie et d’effectuer une visite individuelle en évitant les contraintes de la visite en
groupe dirigé par un guide. La possibilité de créer des parcours adaptés à la visite
individuelle13 confère une certaine souplesse d’usage et permet d’évoluer dans l’espace à
son propre rythme. Ainsi, les utilisateurs d’audioguide « se plaisent à se sentir
accompagnés, guidés, bien renseignés mais non pas contraints par une visite formatée
imposant des arrêts obligés et un circuit prédéterminé »14.
Un autre avantage réside dans la simultanéité d’écoute et d’observation que procure
l’audioguidage. En effet, les utilisateurs écoutent les commentaires tout en regardant les
objets exposés. L’inconfort ressenti par certains visiteurs de lire les textes et ensuite
d’observer les objets contribue à apprécier ce type de dispositif15.
Aujourd’hui, les guides multimédias peuvent être conçus de manière à offrir différents
parcours de visite. Des versions personnalisées peuvent s’adresser aux adultes, aux
enfants, aux adolescents ainsi qu’aux groupes scolaires et aux familles. Les contenus
peuvent également être hiérarchisés, ce qui permet à l’utilisateur de choisir entre différents
niveaux d’informations, du commentaire général à des sujets ciblés et plus approfondis.
Lorsqu’une institution possède ce support de médiation, il est évidemment pertinent de
l’utiliser pour offrir des visites multilingues. Le choix de l’audioguide, comme solution à la
traduction des textes expographiques, se fait parfois pour des raisons esthétiques.
Effectivement, tout comme les livrets distribués à l’accueil, l’audioguide permet de ne pas
surcharger l’espace muséographique de textes et de leur traduction systématique. De plus,
cet outil offre la possibilité d’intégrer plusieurs langues étrangères, ce qui n’est pas possible
pour la médiation écrite qui souffrirait d’une saturation visuelle et d’un manque de place,
13

Il s’agit d’un dispositif avec numérotation dont « le principe est celui de séquences enregistrées correspondant
à un numéro d’appel présent dans la salle. », Deshayes 2002, p. 25.
14
Deshayes 2004, p. 18.
15
Deshayes 2002, p. 27.
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parfois les textes sont trilingues mais rarement plus. Le support audioguide permet de
multiplier les langues sans démultiplier les textes. Le Musée du Laténium montre un bon
exemple de combinaison entre médiation écrite et usage de l’audioguide. Les textes
expographiques affichés dans l’exposition permanente sont bilingues, français et allemand,
correspondant à la majorité des visiteurs francophones et germanophones, mais le Musée
propose également l’utilisation d’audioguide en huit autres langues étrangères.
Si les avantages de l’audioguide sont nombreux, ce dispositif comporte toutefois quelques
inconvénients. Pour beaucoup de professionnels, cette formule encouragerait un
comportement solitaire et un manque de chaleur humaine ; le casque ou les écouteurs
isolant le visiteur et n’incitant pas à la discussion et au partage. Selon S. Deshayes, les
supports tenus en main, « simplement posés momentanément à l’oreille, le temps de
l’écoute d’un commentaire, sont consultés à l’initiative du visiteur. Ils semblent à cet égard
mieux répondre à l’environnement muséal »16. Un autre désagrément occasionné par les
audioguides avec casques est la pollution sonore ; les utilisateurs parlent fort car ils ne
s’entendent pas parler ; tandis que certains audioguides sans casques, pris en main,
peuvent être relativement bruyants et gêner le parcours des autres visiteurs.
Malgré les offres du marché, l’achat et l’entretien du matériel, ainsi que l’enregistrement des
contenus demandent un coût relativement important qui peut freiner les petites et moyennes
institutions. En outre, le recours aux images, aux textes et aux vidéos est à manier avec
prudence car il ne faut pas créer une visite virtuelle qui concurrencerait l’attention portée aux
objets exposés.
II.1.4 Les applications mobiles
Depuis 2007, les possesseurs de téléphone mobile peuvent agrémenter leur visite de
contenu multimédia en téléchargeant des applications. Ce sont des logiciels qui fonctionnent
sur les smartphones ou les tablettes numériques, et sont disponibles sur des plateformes de
téléchargement. Grâce à la connexion internet, ce support est utile pour une communication
internationale, permettant de créer ou d’entretenir des liens de proximité avec les visiteurs du
monde entier. L’avantage de cet outil est de proposer plusieurs types de services sur un
même support :
•

Informatif : l’application peut mettre en avant les informations pratiques (plan,
horaires, tarifs, programmation). Elle devient l’équivalent du site internet en
s’adaptant au format mobile.

•

Compléments de visite : le musée peut proposer des parcours interactifs, des visites
virtuelles, des jeux, des images en réalité augmentée. Le support donne des
contenus complémentaires à la visite.

16

Deshayes 2002, p. 25. « L’usage de l’audioguide n’apparaît pas comme un frein à la visite à plusieurs puisqu’il
permet à chacun de gérer à son gré son rythme de visite tout en maintenant la permanence du groupe amical ou
familial. Ainsi on observe généralement que les personnes visitant à plusieurs quittent ensemble un espace avant
d’en aborder un autre et que l’usage de l’audioguide favorise des moments de sociabilité où peut aussi bien
s’instaurer le commentaire du commentaire. », Deshayes 2002, p. 27.

9

•

Guides de visites : le téléphone mobile devient un audioguide, intégrant les
traductions des textes expographiques, agrémenté d’images et de vidéos.

•

Au-delà du musée : l’application se distingue de l’audioguide traditionnel en
proposant de prolonger l’expérience de la visite en dehors du musée. L’utilisateur
peut consulter les contenus chez lui, ce qui permet une fidélisation.

Tout comme l’audioguide multimédia, l’application mobile doit être au service du contenu
expographique et l’attractivité de l’écran ne doit pas se faire au détriment des objets
exposés. D’autre part, tous les visiteurs ne disposent pas de téléphone mobile ou ne sont
pas forcément réceptifs à ces nouvelles technologies, contrairement au prêt de l’audioguide
qui assure une égalité d’accès. En outre, les différentes versions des téléphones ne sont pas
uniformes et cela peut générer une disparité peu appréciable entre les visiteurs. Une
application mal conçue peut également créer une pollution sonore et visuelle. Enfin, selon
l’option choisie, le développement d’une application peut coûter extrêmement cher, et pour
qu’elle soit utilisée par un maximum de personnes, il est impératif d’offrir la connexion wifi
dans l’espace d’accueil de l’institution car, souvent, les visiteurs ne pensent pas à la
télécharger avant leur venue.
II.2 La médiation-présence
II.2.1 Les visites guidées
En général, les publics apprécient beaucoup la formule des visites dites guidées ou
commentées qui doivent permettre de faire vivre une expérience de rencontre entre les
visiteurs et les objets en « ouvrant des points d’ancrage à partir desquels chacun pourra faire
des liens et construire de nouveaux savoir » 17 . Cette médiation implique la présence
physique d’un guide qui doit gérer et s’adapter à différents publics. Un parcours de visite
guidée suppose une dynamique et un rythme différent de la visite individuelle. L’intérêt d’une
visite, animée par la parole et la gestuelle d’un guide, réside dans sa dimension humaine,
l’accompagnateur étant la plupart du temps passionné et attentif à son groupe. « On peut
d’ailleurs constater fréquemment que des individus qui ont choisi la visite « libre », s’arrêtent
près d’un groupe pour écouter les commentaires du guide et l’utilisent en complément de
leur déambulation… ; ces arrêts montrent l’intérêt pour des commentaires précis et animés,
mais aussi peut-être pour des versions moins « officielles ». » 18 Contrairement à
l’audioguidage, les visiteurs peuvent interagir avec le guide et lui poser des questions, c’est
un aspect non négligeable et très apprécié de la médiation-présence qui n’a pas encore pu
être remplacé par les nouvelles technologies.
Bien entendu, la visite guidée impose quelques contraintes, celle de l’espace, il faut avoir
assez de place pour rassembler le groupe et que tout le monde puisse voir, et celle du
temps, le guide devant ajuster son discours dans la durée de la visite. Les contraintes
17
18

Fauche 2002, p. 4-5.
Gellereau 2005, p. 63.
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organisationnelles (inscription préalable, heure fixe du rendez-vous) peuvent dissuader
certains publics qui préféreront déambuler librement plutôt que de suivre une visite fixée
dans le temps et dont le parcours est imposé. Cependant, le principe de la visite guidée
permet d’atteindre tous les publics (enfants, adolescents, adultes, familles, touristes
étrangers, personnes en situation de handicap, groupes scolaires, groupes d’entreprise) et
de décliner les offres de parcours en différentes thématiques.
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III. Le Musée romain d’Avenches

Le Musée romain d’Avenches est un musée cantonal qui conserve et expose les collections
archéologiques découvertes sur le site de la ville antique Aventicum. L’institution est
composée de cinq secteurs d’activités qui permettent de suivre le parcours des objets
archéologiques, de la fouille à l’exposition : Fouilles, Recherche et Publications, Collections
et Expositions, Archives et Bibliothèque, laboratoire de Conservation et Restauration.
Installé dans la tour érigée sur l’amphithéâtre au XIe siècle, le musée abrite une exposition
permanente de référence sur trois étages présentant l’histoire de la ville romaine et donnant
l’occasion au public de se familiariser avec le monde romain à travers différentes
thématiques. Le dernier étage est dédié aux expositions temporaires. L’institution est
également responsable de l’entretien, de la conservation et de la mise en valeur des
vestiges du site encore visibles et accessibles : le théâtre, l’amphithéâtre, le sanctuaire du
Cigognier, le temple de la Grange des Dîmes et les thermes du forum. L’enceinte romaine et
ses portes sont en revanche propriété de la ville d’Avenches (fig. 4). L’accès aux monuments
est balisé, des panneaux explicatifs trilingues sont posés aux abords de chaque édifice.

Fig. 4. Avenches : plan de la ville et des monuments romains. © Musée romain d’Avenches

III.1 L’exposition permanente (180 m2)
Avant d’entrer dans la première salle de l’exposition, un panneau introductif scriptovisuel
donne des explications contextuelles sur l’Empire romain, la Suisse au temps des Romains
et sur Aventicum, capitale des Helvètes. Les textes, la chronologie ainsi que les légendes
des images sont, ici, traduits en allemand. Tous les autres écrits informatifs de l’exposition
permanente sont uniquement présentés en français.

12

III.1.1 Salle dite « du monde des morts », niveau 0

Les pratiques funéraires sont illustrées par des stèles, des offrandes retrouvées dans les
tombes et des blocs d’architecture présentant des décors sculptés faisant partie de deux
monuments funéraires, hauts de plus de 20 m, découverts au lieu-dit « En Chaplix ». Cette
salle abrite également des inscriptions, des mosaïques et des peintures murales, présentées
ici pour des raisons de poids. Les textes des panneaux et les légendes des cartels sont
affichés en blanc sur un fond gris foncé. Des légendes noires ont été thermocollées sur les
vitrines.
III.1.2 Salle de la vie publique, niveau 1

Au centre de l’espace est exposé l’objet phare du musée, la copie du buste en or de
l’empereur Marc Aurèle. Autour du buste, des vitrines disposées contre les murs présentent
l’histoire et la romanisation d’Aventicum à travers une multitude d’objets répartis selon
diverses thématiques : l’utilisation du latin, le système monétaire, les poids et mesures, la
mensuration du temps, les spectacles, les différents cultes et la pratique de la musique. Le
pouvoir impérial est représenté, entre autres, par le bas-relief figurant la louve allaitant les
jumeaux Romulus et Remus. Les légendes des objets sont également inscrites en noir sur le
fond transparent des vitrines (fig. 5). En revanche, les textes expographiques sont disposés
sur des panneaux lumineux.
III.1.3 Salle de la vie privée, niveau 2

Le thème de la vie privée est illustré par une maquette d’une maison expliquant
l’organisation de la vie familiale, ainsi qu’une cuisine reconstituée grandeur nature avec sa
vaisselle et ses ustensiles originaux. Divers objets tels que des lampes à huile, des
fragments de meubles, des accessoires de toilette et des bijoux témoignent des différents
aspects de la vie quotidienne. La voûte d’une chambre, décorée de peintures murales, a été
remontée sur place.
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On retrouve le même système de légendes et de panneaux
lumineux qu’au premier étage. Trois textes sont affichés en
noir sur des panneaux blancs. Celui expliquant l’alimentation
à l’époque romaine montre une carte dont les légendes sont
traduites en allemand.

Fig. 5. Avenches : les légendes en
noir sont collées sur les vitrines.
© Musée romain d’Avenches

III.2 Les expositions temporaires (80 m2)
Le dernier étage accueille régulièrement les
expositions thématiques, la dernière en date
s’intitulait « Rome vue du lac, histoire d’eaux
entre Avenches et Vallon » et s’inscrivait dans le
cadre d’un projet intercantonal « Entrelacs, le
Pays des Trois-Lacs à l’époque romaine ». Les
textes affichés des expositions temporaires sont
français
et
systématiquement
bilingues,
allemand (fig. 6). Le catalogue est lui aussi
disponible dans ces deux langues.

Fig. 6. Avenches : panneau bilingue de l’exposition
temporaire « Rome vue du lac », 2013-2014.
© Musée romain d’Avenches

III.3 La fréquentation du musée
Depuis 2000, le Musée romain d’Avenches accueille chaque année entre 12’000 et 22’000
visiteurs. En 2013, les visiteurs étaient au nombre de 13'188 et se répartissaient « entre les
écoles (28,7%), les visiteurs individuels (64%), et les visites guidées pour les groupes privés,
les sociétés ou les entreprises (7,3%). Les personnes visitant le site et ses monuments sans
entrer au Musée ne sont pas prises en compte. Si celles-ci étaient considérées dans les
entrées au Musée, le nombre total de visiteurs
visiteurs pourrait être augmenté de près de 40% »19.
Les publics proviennent des différentes régions linguistiques de Suisse ainsi que d’une
grande variété de pays. Depuis quelques années, les agentes d’accueil effectuent des
statistiques en demandant à tous les visiteurs leur origine géographique, ainsi que les
cantons pour les visiteurs suisses. En 2013, le nombre de visiteurs suisses était de 470520,
dont 44% de germanophones et 53% de francophones 21 (fig. 7). Les visiteurs étrangers
étaient au nombre de 1328, le graphique montre la très grande diversité des nationalités (fig.

19

Site et Musée romains d’Avenches, Rapport d’activité – 2013, Avenches, 2014, p. 10. Disponible sur le site
internet : http://www.aventicum.org.
20
Ce chiffre tient compte uniquement des visites individuelles privées, adultes et enfants, et n’inclut pas les
groupes et les classes scolaires.
21
Les cantons bilingues ont été classés selon leur majorité linguistique. Statistique 2013 en annexe, p. 22.
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9)22. Le troisième graphique (fig. 8) regroupe les visiteurs suisses et étrangers, et présente
ainsi les langues les plus parlées par les publics fréquentant le Musée. Comme chaque
année, on constate que le public germanophone est important, il arrive même parfois qu’il
devienne le public majoritaire.

Fig. 7. Visites selon les régions linguistiques

Fig. 8. Répartition des visites par langue

Italien
3%

Suisse
italienne
3%

Espagnol
1%
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Fig. 9. Visites selon les pays

290
234

164

101
72

51

22

42

36

33

24

24

21

19

15

14

13

La liste complète de toutes les nationalités fréquentant le Musée se trouve en annexe, p. 23-24.
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III.4 Les traductions des textes expographiques23
Conscient des statistiques de fréquentation, le Musée a, depuis plusieurs années déjà, fait
traduire les textes informatifs de l’exposition permanente en allemand et en anglais. Le choix
de l’allemand est évident au vu du nombre de visiteurs germanophones, et d’autant plus
cohérent par rapport à la situation géographique d’Avenches. L’anglais représente la
troisième langue parlée par les visiteurs, mais c’est aussi une langue internationale qui est
accessible à de nombreuses autres nationalités. Le Musée a également fait de la traduction
allemande des expositions temporaires un point indispensable. En effet, tous les textes des
expositions temporaires sont systématiquement traduits et affichés en français et en
allemand, il en va de même pour les catalogues.
III.4.1 Les livrets
Par manque de place dans l’exposition permanente, les
traductions n’ont pas été intégrées à la muséographie ; ainsi,
comme nous l’avons vu plus haut, les panneaux et les
cartels sont uniquement en français, sauf pour le panneau
introductif qui est bilingue. A l’instar du Musée romain de
Nyon, les traductions sont proposées sous forme de livrets
que les agentes d’accueil mettent gratuitement à disposition
des visiteurs à l’entrée du musée et qu’elles récupèrent à
leur sortie. Les livrets contiennent tous les textes et les
légendes affichés dans les trois étages de l’exposition
permanente (fig. 10).

Fig. 10. Avenches : livrets en allemand
et en anglais disponibles à l’accueil.
© Musée romain d’Avenches

Les traductions ont été élaborées par des traducteurs professionnels ayant une formation en
archéologie. De manière générale, le retour des visiteurs germanophones et anglophones
sur la qualité des traductions est positif, en particulier pour la traduction allemande, la plus
utilisée également. De nombreux visiteurs ont souligné spontanément cet aspect à l’accueil,
mais beaucoup d’entre eux ont également regretté le non affichage allemand, d’autant plus
après avoir pu apprécier l’affichage bilingue de l’exposition temporaire24.
III.4.2 Le projet d’application mobile
Le Musée projette de réaliser une application mobile téléchargeable sur le smartphone du
visiteur, élaborée en collaboration avec la société Apiness software qui propose une
application « App Museums » permettant d’obtenir des informations pratiques et un accès à
des contenus présentés sous forme de textes, de fichiers audio ou de galerie d’images. Ce
support serait téléchargeable gratuitement sur le site internet du musée et serait utilisable
hors connexion, le musée ne disposant pas de wifi.

23

Exemple d’un texte expographique et de ses traductions allemande et anglaise en annexe, p. 25-27.
Il n’y a pas eu d’évaluation des traductions des textes, ces commentaires proviennent de discussions avec les
agentes d’accueil.

24
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Cette solution est très intéressante pour un usage en extérieur sur le site, un accès direct
aux vestiges romains sera par exemple proposé en scannant un code QR, ainsi l’utilisateur
pourra voir les reconstitutions 3D des bâtiments. Il pourra consulter des images de fouilles
archéologiques à des endroits où plus rien n’est visible. Ce dispositif permet également
d’insérer un système multilingue.
Cette solution s’avère moins coûteuse pour l’institution qui s’était auparavant renseignée en
vue d’un éventuel achat d’audioguides. En effet, la société Apiness propose une application
dont la structure est déjà pré-établie, ce qui amoindri considérablement les coûts par rapport
à une version personnalisée. Le Musée paie ensuite un abonnement de quelques centaines
de francs chaque année pour la gestion du logiciel.
III.4.3 Les visites guidées
Les visites guidées du Musée sont organisées par l’Office du Tourisme d’Avenches qui
dispose d’une équipe composée de 26 guides, des passionnés d’histoire dont la grande
majorité habite Avenches et sa région. Ils ont suivi une formation de quelques jours sur
l’époque romaine et Aventicum, donnée par un collaborateur du Musée ; toutefois, ils sont
libres d’enrichir leurs discours et de mener leurs visites comme ils le souhaitent. Les visites
thématiques sont proposées en français et en allemand, tandis que les visites guidées du
musée et/ou du site sont disponibles en six langues. En 2012, le nombre de visites était de
219 et se répartissait, par langue, de la façon suivante25 :
Langue
Français
Allemand
Anglais
Italien
Total

25

Nombre de visites
104
100
10
5
219

Document interne d’Avenches Tourisme, Statistiques des visites guidées 2012.
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IV. Conclusion
IV.1 Une solution combinée
Au vu de l’importance du public germanophone,
l’idéal serait d’afficher les traductions sur des
panneaux d’exposition, ou du moins d’insérer des
légendes en allemand. Cependant, il est vrai que le
système des cartels, directement collés sur les
vitrines, ne permet pas de rajouter les traductions qui,
placées ainsi, produiraient une surcharge textuelle
affectant la visibilité des objets. Le manque de place
est valable aussi pour les textes explicatifs dont les
panneaux lumineux sont intégrés dans le mobilier
expographique. Par conséquent, l’alternative de
Fig. 11. Avenches : première salle de
fournir les traductions sous forme de livrets est bien l’exposition permanente. Les fiches de salle
pourraient être installées sur le mur à gauche
adaptée à la problématique du Musée et pourrait être de l’entrée. © Musée romain d’Avenches
mise en valeur par des solutions expérimentées dans
d’autres institutions muséales.
Ainsi, nous pourrions imaginer de proposer, comme au Musée jurassien d’art et d’histoire de
Delémont (fig. 3), des fiches de salle rangées dans des bacs pouvant être installés à chaque
entrée des trois salles d’exposition (fig. 11). Il existe d’ailleurs deux bacs, peu mis en
évidence, contenant des dépliants sur les activités du Musée. Un autre exemple très
intéressant se trouve au Musée d’histoire de Sion qui met à disposition du public une chaise
dans chaque salle d’exposition (fig. 12). Non seulement destinées au confort du visiteur, ces
chaises possèdent également plusieurs autres fonctions. Elles servent à la fois de support à
la signalétique (les numéros de salle sont inscrits sur les dossiers), de rangement pour les
fiches de salle placées dans des encoches latérales (versions
française, allemande et anglaise), et d’installation pour le
matériel pédagogique accessible en ouvrant l’assise du siège.
Outre l’aspect multifonctionnel, ce type de support permet de
contourner les difficultés d’aménagement rencontrées par les
musées installés dans des monuments historiques.
Par rapport aux livrets, les fiches de salle ont l’avantage d’être
clairement visibles et bien mises en avant. Sans forcément se
renseigner à l’accueil, tous les visiteurs aperçoivent les
possibilités offertes par l’institution. Le visiteur étranger est
libre de choisir sa traduction, de la prendre ou non, en fonction
de son envie de découverte. Au niveau pratique, les fiches, qui
peuvent aussi se présenter sous forme de feuillets ou de
dépliants, contiennent moins de textes et sont peut-être plus
encourageantes à lire et plus agréable à tenir qu’un livret épais
Fig. 12. Sion : les fiches de salle
sont rangées dans le dossier du
siège. © Musée d’histoire du Valais
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comportant tous les écrits informatifs de l’exposition26. Ce dispositif n’empêche pas d’utiliser
le livret comme catalogue de l’exposition permanente que les visiteurs pourraient acheter à
la boutique afin de prolonger la visite chez eux et d’en faire profiter leur entourage.
En complément de cette solution combinée, fiches de salle et livret-catalogue, l’application
mobile servirait, pour la visite du Musée, à proposer un support supplémentaire, en format
audioguide, pour accéder aux traductions des textes. Il semble important que le support
principal des traductions reste la version papier, étant donné que tout le monde ne possède
pas de téléphone mobile et que leur utilisation pour une visite peut poser quelques
problèmes pratiques, tels que l’absence d’écouteurs ou encore le déchargement rapide des
batteries. Ceci dit, mis-à-part les traductions, l’usage de l’application mobile dans le Musée a
ses limites. En effet, malgré le fait que l’espace muséographique ne permette d’exposer que
seulement 5% des collections, les vitrines sont remplies de centaines d’objets, et il serait
dommage d’inclure au parcours de visite des contenus visuels qui détourneraient l’attention
du visiteur. Par contre, l’application mobile est idéale pour parcourir le site, car les contenus
visuels apporteront une excellente mise en valeur des vestiges romains.
IV.2 L’accessibilité des textes aux personnes en situation de handicap
Etudier la manière de présenter les traductions des textes expographiques est l’occasion
d’aborder la question de l’accessibilité des contenus aux personnes en situation de
handicap. En effet, de nombreux dispositifs peuvent être mis en place, comme proposer des
visites guidées en langue des signes (LSF) ou en langage parlé complété (LPC), ou encore
en intégrant de l’audiodescription pour les personnes malvoyantes. Les audioguides et les
applications mobiles permettent de personnaliser le parcours en insérant des contenus
visuels et des sous-titres par exemple. Une version des fiches de salle ou des livrets peut
être adaptée aux personnes ayant une déficience visuelle ou intellectuelle.
De manière générale, les adaptations prévues pour les personnes en situation de handicap
contribuent à améliorer la qualité de visite pour tous les publics. Par exemple, pour les
personnes malvoyantes, il est préférable de réaliser des panneaux avec une police simple et
des grands caractères contrastant bien avec le fond. Cet agencement aide non seulement la
personne malvoyante à accéder au contenu mais procure également un confort de lecture
pour tous les visiteurs. Cette démarche correspond au concept appelé Design for all, ou
Universal Design, qui peut être appliqué dans tous les domaines, et dont l’objectif est de
concevoir des produits et des services au plus grand nombre d’usagers.
IV.3 Evaluation
Afin de mieux appréhender les attentes des visiteurs, et de mesurer la qualité des textes
expographiques ainsi que leur réception, il est envisageable de réaliser une évaluation.
« Faire parler un visiteur sur la médiation écrite nous renseigne sur ses pratiques, mais
permet également d’accéder d’une part aux représentations que celui-ci se fait du musée ou
des autres lieux de culture et d’autre part à ses attentes à l’égard des institutions
26

Fortes de leur expérience, les agentes d’accueil du Musée, notamment F. Friedli-Krayer avec qui nous avons
pu nous entretenir à plusieurs reprises, sont favorables à ce type de dispositif.
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culturelles. » 27 Les remarques et critiques des visiteurs sur les écrits informatifs et leur
traduction contribuent à l’évaluation générale en termes de satisfaction d’une exposition et
donnent des indications importantes sur la manière dont ils se sentent perçus et considérés
par l’institution muséale.

27

Ancel 2010, p. 19.
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Annexe 1
Musée romain d’Avenches : Statistique des visiteurs par canton 2013.
janv. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. total
Appenzell RhExt. (AR)
Appenzell RhInt. (AI)
Argovie (AG)
Bâle-Campagne
(BL)
Bâle-Ville (BS)
Berne (BE
Fribourg (FR)
Genève (GE)
Glaris (GL)
Grisons (GR)
Jura (JU)
Lucerne (LU)
Neuchâtel (NE)
Nidwald (NW)
Obwald (OW)
Schaffhouse
(SH)
Schwytz (SZ)
Soleure (SO)
St-Gall (SG)
Tessin (TI)
Thurgovie (TG)
Uri (UR)
Valais (VS)
Vaud (VD)
Zoug (ZG)
Zurich (ZH)
Total

3
15
2
16
41
3

17
46
4

44
48
7
3

2
7

10

4

5
6

2
15
17
2
17
3

7
10
15
1

5 11
8
44 138 125
4
6
16 31 87

10
98
5
35

3
4

51

6
53

7

4

12

63

3
24

5 17 11 15
3
2 17
5
7
8
154 154 140 194 103
99 137 79 66 85
23 31 26 31 21
4
1
15 10
6
4
6
9 13
2
5
7 21
4 21
8 33 37
52 20 14 20 18
9
2
10
5

1

3

15

5

1
19
17
5

17
1
14
6
23 15
55 10
11 54
33
12
5
5
4
87 127
4
7
69 92

4

12

15

8

3
155

17
2
79
69
23

4

1
2
2
6
6
3
2
2
12
3
5
14
117
1
38

38
45
19

4
5
6
2

1
1
22
54
3
4
2
2
17

2

10
21

1
2
3

1
6
13
3
15

2

7

95

2
56

34

30

1

10

74
42
971
790
191
34
42
42
118
178
23
17
29
44
98
102
142
40
22
65
1025
27
419
4705
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Annexe 2
Musée romain d’Avenches : Statistique des visiteurs étrangers 2013.
Pays
Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chine
Colombie
Costa Rica
Croatie
Cuba
Danemark
Ecosse
Equateur
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Hongrie
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
Luxembourg
Madagascar
Mexique
New Zeland
Nigéria
Norvège
Panama
Pays-Bas
Pérou
Philipines
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Singapour

janv. fév. mars avr. mai juin
1
3

7
7

10
4
6

1

14
16
2

1
5

5
4

6

2

8
4

9
3

2
3
2
6
4

6

3

20

29

1

3
2
2

2

8

2
9

1

2
2
1
3
2
1

1
1
3

1

juill. août sept. oct. nov. déc. total
8
8
164
12
36
50
21
11
2
101
20
11
19
16
5
8
1
1
36
18
2
3
2
1
7
8
3
2
2
33
8
4
3
21
1
8
2
2
1
1
1
1
72
6
15
22
6
3
2
1
14
5
1
4
1
9
1
3
5
2
2
2
4
4
9
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Slovaquie
Suède
Tchad
Tchéquie
Thaïlande
Turquie
Ukraine
USA
Venezuela
Total

3

2
2

5

1

7
3
3

8

2

1
3

4

1

1

9

15

3
24

51

60
1

2
2

1
56

56

16

1

1

5
10
1
24
4
5
4
290
1
1328
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Annexe 3
Musée romain d’Avenches : exemple d’un texte affiché en français au niveau 2 de
l’exposition permanente et ses traductions allemande et anglaise figurant dans les
livrets

La céramique
Un matériau indispensable pour l’archéologue
…par son nombre
Chaque fouille livre des centaines, voire des milliers de tessons. La fouille du palais de Derrière la
Tour, par exemple, qui a porté sur une surface d'environ 7000 m2, a livré plus de 80’000 tessons, ce
qui représente à peu près 20’000 récipients.
…par sa contribution à la chronologie des vestiges
La céramique présente en effet plusieurs avantages qui lui valent de figurer parmi les éléments
datant les plus fiables. Résistante à l'action du temps, souvent recueillie en bon état par les
fouilleurs, elle ne présente en général que peu d'altération même après un enfouissement de
plusieurs milliers d'années.
La céramique est de plus sensible aux modes. Étant constituée d’un matériau fragile, elle se casse
facilement et est par conséquent souvent remplacée. Une évolution au cours du temps des formes et
des décors est alors aisément perceptible. Contrairement aux objets en verre ou en métal, la
céramique échappe au recyclage.
…par la diversité de ses domaines d’utilisation
La céramique nous renseigne sur nombre de domaines de la vie quotidienne : les habitudes
alimentaires (vaisselle de cuisine et de table), le stockage (pots à provisions), le transport des
denrées (amphores), l’éclairage (lampes), la cosmétique et l’hygiène (vases à parfums et à onguents),
l’écriture (encrier), l’artisanat (pots à peinture, creusets, moules, accessoires de potier), les jeux et
les jouets (jetons, poupées, petits animaux), la construction (tuiles, conduites, foyers, sols).
Une contribution essentielle à l’histoire régionale
La céramique fournit des indications sur les courants commerciaux par l’étude de la vaisselle
importée d’une part, par celle des amphores d’autre part. Celles-ci sont des emballages dans lesquels
on a transporté de nombreuses denrées (huile d’olive, vin, fruits exotiques, sauces de poissons) de
Méditerranée (Italie, Grèce, Afrique du Nord, Proche-Orient).
L’étude des céramiques produites dans des ateliers locaux nous informe sur les besoins d’une
population, sur la mode et sur le niveau technologique atteint. La céramique nous renseigne sur la
manière de faire la cuisine et les habitudes de table, sur l’hygiène et les soins du corps, sur
l’éclairage ; elle livre toutes sortes d’informations sur la vie quotidienne (tirelires, encriers etc.).
Elle fournit parfois les noms des potiers qui l’ont fabriquée ou ceux des propriétaires d’ateliers. Les
graffitis relevés sur certains récipients nous renseignent sur leur contenu, sur l’écriture et fournissent
les noms des habitants du lieu qui ont parfois pris soin de marquer leur vaisselle.
L’étude des formes et des décors offre aussi des indications sur les particularismes régionaux ou
encore sur les influences subies par les indigènes.
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Keramik. Das wichtigste Fundmaterial für den Archäologen ...
... aufgrund der Menge
Bei jeder Grabung kommen hunderte, ja Tausende von Scherben zu Tage. Die Ausgrabung des
Palastes von Derrière la Tour, die eine Fläche von ca. 7‘000 m2 umfasste, erbrachte 80‘000 Scherben,
was ungefähr 20‘000 Gefässen entspricht.
... als Datierungsgrundlage für weitere Funde
Keramik ist in mehrfacher Hinsicht eine der zuverlässigsten Datierungshilfen. Sie ist im Prinzip
unvergänglich und wird meist in gutem Erhaltungszustand gefunden; auch nach Tausenden von
Jahren unter der Erde weist sie kaum Veränderungen auf.
Keramik ist dem jeweiligen Geschmack der Zeit unterworfen. Sie ist leicht zerbrechlich und muss
dementsprechend häufig ersetzt werden. Die fortschreitende Veränderung der Formen und der
Dekors ist leicht nachvollziehbar. Ausserdem wurde Keramik im Gegensatz zu Glas- oder
Metallgefässen nicht rezykliert.
... aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten
Keramik gibt Aufschluss über verschiedenste Bereiche des täglichen Lebens: über die
Ernährungsgewohnheiten (Küchen- und Tafelgeschirr), über das Lagern von Nahrungsmitteln
(Vorratsgefässe) und ihren Transport (Amphoren), über die Beleuchtung (Lampen), über Kosmetik
und Körperpflege (Parfümfläschchen und Salbgefässe), über das Schreiben (Tintenfass), über das
Handwerk (Farbtöpfe, Schmelztiegel, Model und sonstige Arbeitsmaterialien von Töpfern), über
Spiele und Spielzeug (Spielsteine, Puppen, kleine Tiere), über schliesslich über das Bauwesen (Ziegel,
Wasserleitungen, Feuerstellen, Böden).
Ein wichtiger Beitrag zur Regionalgeschichte
Keramik liefert Hinweise über Handelsbeziehungen einerseits durch die Untersuchung der
Importkeramik und andererseits der Amphoren, die als „Verpackung“ zum Transport von
Nahrungsmitteln (Olivenöl, Wein, exotische Früchte und Fischsaucen) aus dem gesamten
Mittelmeerraum (Italien, Griechenland, Nordafrika und dem Vorderen Orient) eingesetzt wurden.
Die Analyse der lokal hergestellten Keramik informiert uns über den Bedarf der einheimischen
Bevölkerung, über Modeerscheinungen und den technologischen Standart. Keramik gibt Aufschluss
über die Kochweisen, die Tischsitten, über Hygiene und Körperpflege, über die Art der Beleuchtung
sowie über die verschiedensten Bereiche des Alltagslebens (Spardosen, Tintenfässer, usw.).
Manchmal überliefert sie auch die Namen der Töpfer, die sie hergestellt haben oder die der
Töpfereibesitzer. Durch die auf einigen Gefässen erhaltenen Graffiti haben wir Kenntnis von ihrem
Inhalt, von den Schriftarten sowie von den ehemaligen Bewohnern der Fundstätten, die ihr Geschirr
mit ihrem Namen versehen haben.
Die Untersuchung von Formen und Dekors macht sowohl die regionalen Vorlieben und
Besonderheiten als auch die verschiedenen von aussen kommenden Einflüsse deutlich.
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Pottery
An indispensable tool for archaeologists as regards ...
... Quantities
Hundreds and even thousands of sherds come to light in every excavation. The palace Derrière La
Tour for instance extended over an area of approximately 7,000 m2 and provided more than 80,000
sherds representing approximately 20,000 vessels.
... a Means for Dating Other Finds
Pottery has several traits that make it one of the most reliable chronological tools. It does not really
decay and is often found in a good state of preservation by the archaeologists; even after having
been buried for several thousands of years it generally shows very little change.
Pottery is very susceptible to fashion trends. Since the material is fragile, the objects break easily and
must, therefore, be frequently replaced. Thus, it is easy to observe the evolution of shapes and
decorations over the years. Unlike objects made of glass or metal, pottery was not recycled.
... its Various Uses
Pottery provides us with information about many sectors of everyday life: eating habits (kitchen and
tableware), storage (storage vessels), transportation of food (amphorae), lighting (lamps), cosmetics
and hygiene (perfume and ointment bottles), writing (inkwell), crafts (paint pots, crucibles, moulds
and other potter’s accessories), games and toys (counters, dolls, small animals), construction (tiles,
pipes, hearths, floors).
An Important Contribution Towards the Understanding of Local History
In the study of imported tableware on the one hand and of amphorae on the other, pottery gives us
indications as regards commercial trends. Amphorae served as containers for transporting all kinds of
goods (olive oil, wine, exotic fruit, fish sauce) from the Mediterranean area (Italy, Greece, North
Africa, Near East).
The study of pottery produced in local workshops informs us about the needs of the population,
fashion trends and technological progress. Pottery tells us about the preparation of meals and eating
habits, hygiene and body care, lighting and all sorts of aspects of everyday life (piggy-banks, inkwells,
etc.).
Sometimes pottery even supplies the names of the potters who produced it or those of the
workshop owners. Graffiti found on certain vessels tell us about their contents, about writing and
they give us names of the local inhabitants who marked their crockery.
The study of the shapes and decorations also offers information on regional predilections and trends,
which the local people were exposed to.
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