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CATEGORIE 6è/5è : Rédigez un texte → Archéologie. 
Sujet : imaginez l'histoire  d'un petit pot en terre cuite...

Lucius, un jeune potier habitait avec son fils Octavius, dans une petite maison entourée
de  champs,  tout  près  de  Camaracum.  Flavia,  la  jeune  épouse  de  Lucius  était  morte  en
couches.  Le  jeune homme,  fou de douleur,  avait  reporté  tout  son amour  sur  son unique
enfant.  Lucius  travaillait  beaucoup  pour  subvenir  aux  besoins  de  son  fils.  Chaque  matin,
l'homme se rendait en ville afin de vendre ses créations (vases, amphores, plats, cruches...) à
des marchands.

Un  jour,  en  arrivant  à  la  ville,  Lucius  aperçut  un  chien  bien  mal  en  point.  Celui-ci
semblait fatigué et affamé. L'animal était la « persona non grata » de la place puisque tous les
marchands le rejetaient à coups de bâton ! Lucius qui avait bon cœur chercha dans le fond de
sa poche un morceau de galette de blé. Il s'approcha prudemment de l'animal et lui tendit
doucement  le  reste  de  son  déjeuner.  Le  chien,  apeuré,  s'avança  lentement  et  goba  la
nourriture. Lucius profita de ce moment pour caresser chaleureusement la pauvre bête. Ce
geste affectueux rassura le chien. Le jour avançait, le soleil était à son zénith. Il était temps
pour  le  potier  de rentrer  chez lui  afin de retrouver son jeune fils.  Il  rangea ses quelques
affaires et se mit en route. Le chien le suivit alors discrètement, quelques pas derrière... Après
une longue marche sur un chemin escarpé et sous une chaleur accablante, Lucius arriva enfin
chez lui.  Octavius qui, comme à son habitude, attendait son père,  assis sur une grosse pierre,
au bord du chemin, à l'ombre d'un marronnier, aperçut le vieux chien et son visage tout entier
s'illumina !  Le père qui se croyait seul ne comprit pas immédiatement  que l'animal l'avait
suivi. Il fut surpris et assez désarçonné par cette présence pour le moins inattendue ! Que
fallait-il  faire à présent ? Rejeter le chien ou l'accueillir avec bienveillance ? La décision fut
rapidement prise :  la  bête fut adoptée !  Lucius comprit  que l'animal serait  un merveilleux
compagnon de jeu,  un ami,  un confident  extraordinaire pour  son fils.  Octavius  décida de
nommer son nouvel ami Solis ! Solis serait un rayon de soleil dans sa vie parfois si triste...
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Le temps s'écoulait paisiblement dans la petite maison. Les jours étaient rythmés par le
travail à l'atelier de poterie, par les jeux et par les longues promenades dans la jolie campagne
environnante.  Octavius  aidait  beaucoup  son  père  à  la figlina. Il  apprenait  à   monter  ses
poteries au colombin, il transformait un boudin de pâte puis le cuisait dans le petit four. Enfin,
il entreposait délicatement les poteries et céramiques sur la charrette avant de les proposer
aux différentes boutiques de la ville. Parfois, il lui arrivait de préférer l'utilisation du tour et
dans ce cas, il travaillait plutôt l'argile. Octavius était, selon les dires de son père, très doué
malgré son jeune âge. L'enfant progressait sur les conseils avisés de son père et sous le regard
protecteur et bienveillant de son fidèle Solis. L'animal, quant à lui, coulait des jours heureux
en compagnie de son jeune maître.

Un matin, avant de se rendre à l'atelier, Octavius s'inquiéta de ne pas voir son ami à
quatre pattes débouler tel un char romain lancé à pleine vitesse ! L'enfant sentit alors que
quelque chose de grave se préparait et prévint son père. Lorsqu'ils entendirent le chien gémir,
Octavius et Lucius surent que l'animal vivait ses derniers instants. Dès lors,  ils  installèrent
l'animal  confortablement  sous  le  gros  arbre  près  du  petit  chemin  et  ils  lui  caressèrent
longuement la tête en évoquant tous les merveilleux moments qu'ils avaient vécus ensemble.
Solis rendit son dernier souffle, entouré et apaisé.

Le père et l'enfant étaient accablés de chagrin mais ils décidèrent de rendre un dernier 
hommage à leur fidèle ami. Lucius proposa à Octavius de fabriquer ensemble l'urne funéraire 
de l'animal. Aussi, le père et le fils mirent tout leur cœur dans la création de cette poterie qui 
allait recueillir les cendres de Solis. Octavius dessina la silhouette de son fidèle ami et grava 
sur l'urne les mots suivants : «  Semper fidelis, semper mecum »... Solis avait été le plus fidèle 
et le plus loyal des compagnons. L'urne funéraire fut déposée au pied du grand marronnier, 
sur le petit chemin escarpé...

 l'argile dans une carrière. Cette carrière est généralement située à proximité de l'atelier.
Il travaille cette argile. Elle est placée dans un bassin de décantation afin de se libérer de l'ea




