
La monnaie

Voici la pièce avec laquelle un légionnaire a acheté un gobelet  
à Marcus, le fils de Sabinus Tertius le potier.

En comparant cette pièce avec la liste des monnaies romaines du 1er 
et du début du 2ème siècle après J.C., peux-tu dire à quelle époque 
approximative vivaient Marcus et son père Sabinus.
Pour cela :
- Trouve qui était empereur à cette époque :_______________________________

- Donne la date du début et de la fin du règne de cet empereur :___________________

Sabinus Tertius avait souvent raconté à son fils Marcus comment son grand-père Atépomaros avait été tué 
par les Alamans au cours d’une de leurs incursions, et la famille ruinée par le pillage et la destruction  
de Brocomagus.
Avant de mourir, le grand-père de Sabinus avait eu le temps d’enterrer son argent, mais jamais sa famille  
ne le retrouva. 

Ce trésor a été retrouvé par les archéologues. Il se trouve dans la vitrine 11.
Il contenait des pièces frappées au nom d’un grand général romain qui s’illustra dans les guerres contre  
les Germains, d’où son nom.

Sachant à quelle époque vivait Sabinus, parmi les trois trésors de la vitrine, peux-tu dire, forcément, lequel 
était celui de son grand-père Atépomaros?

- Dans la vitrine, est-ce le :
                                                                                              

 Entoure la bonne réponse.
Pour t’aider, sur les étiquettes, compare les dates de ces trésors.

Alors, à quelle époque, en quelle année, les Alamans détruisirent-ils une première fois Brocomagus?
_________________________________________________________________

- Peux-tu dire dans quel objet Atépomaros avait mis son argent avant de l’enterrer.

_________________________________________________________________

- Sous le règne de quel empereur cela se passa-t-il ?
Aide -toi de la liste des empereurs romains.
____________________________________________________

✂

Trésor enfoui sous  
Germanicus en 21 après J.C.

Trésor enfoui sous  
Tretricus en 274 après J.C.

Trésor enfoui sous  
Magnence en octobre 352 après J.C.



Atépomaros, le grand-père de Sabinus Tertius a été tué lors du premier pillage de 
Brocomagus par les Alamans.
En quelle année a-t-il été tué ?

________________________________________________________________

Sachant qu’Atépomaros avait 30 ans l’année de sa mort, peux-tu trouver l’année 
de sa naissance ?
Aide-toi de la ligne graduée suivante.

Qui était l’empereur romain l’année de sa naissance ?

____________________________________________________________

Quel personnage important est né en l’an zéro de notre Calendrier ?

____________________________________________________________

Sachant que ce personnage est mort à 33 ans, peux-tu dire qui était empereur à 
cette époque ?

____________________________________________________________
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