
FERMETURE DES
THERMES DE
CARACALLA

Travattx aux thermes de Caracalla
pour une durée indéterminëe pour

cal$e de rënovation.

En effet un incendie d'envergure a

gravement endommagé l'apodyerium
(vestiaire), le tepidarium (bain tiède) et
ie frigidarium (bain froid). La
catastrophe a débuté dans I'hypocauste
(chauffage souterrain) où le
praefurnium (chaudière) a explosé et
asphyxié trois esclaves qui s'afféraient à

alimenter le foyer avec du bois. Ils ne

s'en sont pas sortis" L'explosion s'est
propagée dans plusieurs sailes du circuit
balnéaire et a détruit toute la tuyauterie.

FETONS LES THARGELIES

Aujourd'hui nous avons I'honneur de

fêter le grand Dieu Apollon I

Venez nombreux pour assister à la
iapidation et à la chasse à travers la ville
des deux mendiants.
Plus tard dans la joumée, vous pourrez
assister à des concours de chants et de

spoft. Soyez purifiés par I'aura
d'Apollon !

tof,ie, nomae

L'empire vit une époque trouble.
Sénateurs retirés à la campagne,
généraux aux confins du monde çonnu,
questeurs débutant et vous, clients naïfs
au service des puissants, je me dois de

vous informer sur les agitations de notre
ville et en particulier celle de la Cour
impériale. Comme vous le savez, les
Rlmeurs qui naissent en Judée ou en
Lusitanie finissent toujours dans ies
couloirs du Sénat et les conjurations
fomentées en Grèce ou en Gaule, se

dénouent chaque fois au palais de notre
cher Empereur. En la matière je ne peux
que donner raison à f illustre Rutilius
Namatianus qui louait le rô1e de
souverain : << Aux peuples diyers tu qs

donnë une patrie commune..., tu as fait
du monde une ville >. Malheureusement
Rome est aujourd'hui sans dessus
dessous, voilà pourquoi l'empire vacille.
La ville était encore récemment en

flamme, puis en travaux et maintenant
son peuple proteste contre le prix du
blé. De nombreux patriciens ont déserté
Rome pour leur propriété à Ia
campagne. Inutile,de vous le dire, si I'on
fuit Rome, c'est parce qu'on fuit la Cour.
Etant encore sous les colomades du
Sénat et dans les
alcôves de la Domus Aurea, je sais de
source sûre que I'extravagance de notre
empereur dérange fortement son
entourage et le Sénat. Il y a quelques
semaines, un certain Marius Silius
Cassius, candidat au prochain consulat
qui débr:tera au mois d'Auguste, a été

DESORDRE A LA COUR,
DESORDRE DANS LES PROVINCES

5 sesterces

mis à l'épreuve par Néron. < Un consul
doit servir les citoyens et je 'suis le
premier des citoyens, sers-moi ! >(sic).
Le sénateur a donc servi le repas aux
cotés des esclaves. Suite à cet affront,
I'homme s'est retiré de la Cour. Hier,
Néron a de nouveau fait fermer le

Circus Maximus pour y manger en paix.
Devant les mets que l'on apportait aux
portes du cirque, les plébéiens et les

marchands ont protesté avec
véhémence. La garde prétorienne c'est

empressé de ramener I'ordre, ce qui a

accru le climat de violence dans la ville.
Cher lecteur, tu constates peu surpris
que le climat politique n'est pas sûr, et
pourrait bientôt changer. ll se murmure
même qu'en Gaule lyonnaise, le
gouverneur Juiius Vindex dénonce
publiquement les débordements de
l'empereur. En Espagne, les légions du
général Galba refusent de se battre sous
1'étendard impérial, et dans plusieurs
villes de la province, les statues de

Néron sont détruites. Et ici à Rome,
dans la plèbe, les bons mots et les
insultes au sujet de I'empereur sont
monnaies courantes. Sur 1es murs des

immeubles et des bâtiments publics, des

inscriptions obscènes fleurissent
impunément... Pourtant les membres de

ia Cour ne semblent pas se soucier de

ces détails. Néron et son cortège
d'affranchis conservent leur train de vie
habituel, fait de banquets et d'orgies...

A.B.



SUEUR ET SPECTACLE POUR LA NOUVELLE ANNEE :

L€ Fcx#px rtda:crnus airut
promis des Jeux dlerlissants en
l'honner-r de NÉrsn . le peuple a
étÉ serui I La fête dÉkrutut hier par
I'ouverfure des cnurses de char: au
CTræs rtfrrrmus et des combats de

gladiater:rs dans 1' arÈne.
Pafirri les 18 rourses, les

Romaris sE souviendront
cefiarrement langtemps de la
tourse de quadriges, chars tirÉs par
quake chevau:e, qui a rru l'aurige
Navarchus, sûus les couleurs
bleues, s'rmp aser face à ses
nvar-u<. Au moment où l'/iruper*irr
a jetÉ ia sernette blanche sur le
sable alors rn:maculÉ, les hr.rrt

auriges sË sont Élancés uers la
gioire ou la dÉfaite, portÉs par les
quelques 13ll û[n Rnmains venus
assister au:l rÉjouissarrË es.

A la fin du truisiÈme tûur, on
dÉpiorait dÉjà la chute de deLr:r

ar-rnges, her-reusement sÊns
graiatÉ lulars alors que le septiÈme
et dernier æuf du corlpteur Éiart
retuurnÉ, signiliant l'uitirrle tour et
la hausse de l'hysiÉrie dans les
gladins, Septimus Fericulus, le
favnn, a hasculÉ à 1a srute d'un
contact poru 1e moins agressifl
quoi qu'autorisÉ, aïÉc 1'un des
pretendants à ia rnctare. La
cnuierx ocre de |a piste a virÉ
s'rudai+ sous les cris swexcitÉs du
popuh.æ Ttnltrfir.Js, au rûuge sarrg.

Flus qu'un vrage, utle figne
droite de 4ûtl pas, et la victare
pûur I'un des culq auriges
restants I La rnbe blanche du
quatuor Équesh"e de Navarr:hus,
souillÉe par la terre et ia sr:er.r,
fi1ait dr'rit vers la ligne d'amvÉe.
Ejen ne p ou',rait l'arrÊter, ru le
soleil ar"dent qui h'ansformait le
Circus Mæamus en chaudron, ni
les bas coups de ses cnncurrents
du jor.tr, ru les hurlements
dÉsespÉrrs des passinnnÉs

suppnrlant ufr autrr= aruige.
Navarr:hus et ses prr:tÉgÉs

Fegasus, Fulgor, impetus et
Festinati'r - passÈrent la ligne
d'amvÉe sous les acclamahons
de 1a foule. Le Pontifex lvfaximus
offi:rt deux mille sesterces à
I'aurige dÉs,rrmus respectÉ dans
1' UrÈs, si rE n'est dans
l'ensemble de l'f4penu#g - les
nouvelles vont vile... A retenir
Également les victuires
atlendues bien rlue di:rputÉes des
cÉlÈhres Feseolus et Daucr-rs dans
ier.rs catÉ gones respectives
La nouvelle altflÉe a dÉmarrÉ sur
les rhapeaux de roue !

u lllcEf.rils r areus

ÂhITI{-iÛNE

au théâtr"e d'{Jstie

tans sa mrse ar seène drr t*gte de

Sophatle, hir sotr, Marcus Faquirrus
nûuâ â mûntré .qfitigûriÊ bouleversante,
qui refiise de laissr le corps de son

ffÈre, surs reçultwe, et Eui c'ûpFûFE

ainsi à l'autaritÉ da ssn ûnçlË, le rri
ÇrÉcR, su Ffoil de sa',rir, Anligone, *'est
eelle qui rëfusË da grardb, qui nË 

"rut
Fas dr'rcnir adulte, L'intrprêtatinn
d-é';rrtig,rne Fâf 1ê cûrnÉdienne François*
t3illiard"ra intrigue, Éaptirie et sÉdr:it, La
cnmÉdrenne 5trnblait allu puisr au plus

proforrd d'el1e por.r transmeltr* à son

ptrEErnagË une fsrçË ædæsrdinarre. Tel

un clat sauragË, inapprivaisatle, el1e

efflervait 1e plancha, grrmpait sur les

eharses ei dÉscrbÉrscait, fldÈle à snn

pef;sûnriËgË. De son pÈtii cÉrTrs ffiEf,iu,

I'aetrice laissait s'ÉetlaSpa' S,ntigene.

De ce corps rracillant sort parfois une

rroiz puissarrie qui se confrrrrrte à cel1e

du rni CrÉnn; parfnis fragrle, dnuce,

qui nous a ànus au plus proforrd de nsus

Ët norlr a p ous s És da:is nfl s

retranchrnnrts. Le metteru' ar scÈf,re a

v':ulu ':rÉrr unË mise ef,i scÈne

rirtinrporelle, Four que ehaq"ue Romatr
pursse se dre : a aujor:rd'hui Ëf,icnre. des

gans rnanrrni pour lnrs idÉar::< *.



Sous IsMqn <t Ave Cuesar, morituri te
sqlutûnt D

Tullianum en 60,

J'écris cefte lettre à tous ceux qui ne sont pas encore
dans cette. gt::: . Je vais vous racônter ee qui
m'amène ici. C'était un beau matin, deux jorrrs avant
les Calendes de Mars. Comme à mon habitude mais
pour la dernière fois, je pris mon jentaculum et
allumai la radio, Pshhit zuiiit << ce fut In extremis que
les deza gladiateurs sont arrivés ex {tequo, une
incroyable nauvelle ! Celq n'est jamais arrivé... l
pshlit zuiiit" J'étais en retard. Je fermais ma domus et
je me mis en route avec mon curriculum vitae. Je pris
le bus jusqu'au terminus. In medias res après mon
arrivée dans les locaux des irénarques, je fus reçu. On
me posa une multitude de questions : mon statut
social, mon cursus honorum, ma situation familiale, et
cætera...
Je soupçonnais ma femme de me tromper et de voler
mes biens" Je n'en pouvais plus, il fallait que cela
cesse, ma colère était immense. J'ai alors, regardé
dans I'agenda de mon alter ego. Un nofa bene
indiquait qu'elle se rendait dans une agencç d'interim
qui se trouvait au forum. Flat lux, je venais d'avoir
une idée de vengeance. Je la tuerai via un poison.
Alea jacta est ! Lorsqu'elle revint, je lui tendis de
suite un verre (empoisonné) et la pris a parte afin de
connaître la vérité. Malheureusemenl, c'était un
quiproquo...trop tard eile avait bu le vere.
A priori mon alibi n'était pas valable, j'ai dû faire
mon mea culpa. On m'a toujours dit; < emare
humanus est > mais cette fois c'était impardonnable.
Je fus condamné et le juge m'a dit qu'au moins il y
aurait la pâx romana, j'avais créé trop d'agitation et
attiré sur moi la polémique... Dura lex sed lex !

Post scriptum ; Carpe diem mais ne te mets pas dans
des situations compromettantes !

Lucius Gavius Ahenobarbus

C'est le jour des Kelendis lanuariis,le premier jour du
mois, que I'empereur Néron, le Pontifex Maximus a

organisé de somptueux jeux (munera). De neimbreux
romains sont alors venus fêter cette nouvelle année en
se rassemblant dans ies gradins de la grande arène de
Rome.
La foule n'altendait qu'une chose, le combat final entre
le thracia Verus au galea (casque à rebords) el le
mirmillo Priscus ayec son pugio (poignard).
Mais avant cet événement tant désiré, les spectateurs
ont pu assister à de nombreux combats plus violents et
déchaînés les uns que les autres. La première épreuve
des gladiateurs,la venatio (la chasse) fut de combattre
des tigres, des ours et des lions affamés"
Une fois leurs cages ouvertes, les fauves se sont jetés
avec férocité sur les gladiateurs qui ne possédaient
qu'une seule protection : leur gladius. Le sang animal
mêlé au sang humain commençait progressivement à
recouwir ia terre battue de I'arène. La foule exultait,
impatiente de voir des bouillons de sang ! Des scutum

ftoucliers) et des ocrea (jambières) jonchaient le sol,
témoignant de la violence des combats.
Une fois les fauves décimés, les trois derniers Thraces
se sont présentés devant la tribune pour saluer notre
bien-aimé imperator- Celui-ci les a remerciés d'un
geste de la main et a annoncé à la foule l'arrivée des
gladiateurs d'élites" les thraciae, les mirmillanes,
les rétiaires et les provûcdtares.
Soudain, une grande clameur a soulevé les gradins !

Verus et Priscus venaient d'arriver dans I'arène. Le
combat final allait enfin commencer. Tous deux
équipés de scutum (boucliers) et de manica (manchon)
ils ont dégainé leurs affnes respectives, un pugio poar
Priscus et une sica {dague courbe) pour Verus.
Le combat s'est alors engagé dans un grand fracas, la
foule criait tantôt le nom de I'un, tantôt celui de I'autre.
Cependant, Verus prenait inéluctablement I'avantage.
Il a asséné un coup décisif en désarmant Priscus avec
soft reta (fîiet) et I'a poignardé un peu en dessous de
l'épaule. Le mirmillon déséquilibré s'est alors
effondré, ensanglanté... A cet instant, I'ensemble du
public a renversé le pouce (pollice verso) indiquant
leur désir de voir une mise à mort.
Soudain, Priscus s'esf relevé en saisissant sa dague et a
lacéré la jambe de Verus ! Le combat s'est alors
poursuivi pendant dix minutes. Puis, les deux
gladiateurs à bout de force se sont arrêtés de combattre
et ont partagé leur victoire. Bien qu'il n'y ait pas eu de
mort, le public se souviendra longtemps de ces
ccmbats somptueux. Ave Caesqr !!

Baptislus Dupinus
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Aujourd'hui Jupiter a décidé de jeter ses foudres 'j,,,- l
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Quid caeli hodie et cras ? 1:',:' .!
Qu'en est-il du ciel aujourd'hui et demain U ; :-.- '
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22 juillet 65 - 23 juillet 65 i-..i.,i
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Pièce tragique écrite par Sénèque
er Racrne qui evoque la passion
d'unç femme pour son beau-fils.
Hippoly'te
Auteur célèbre de pièces
comiques romaines qui a inspiré
Molière et qui écrivit L'Aululaire
Auteur lrançais très célèbre qui a

écrit l"Avare el Les Fourberies
de Seapin
Pièce d Plaute et Giraudoux ;

désigne de façon soutenue un
hôte ehez qui on va dîner
Héroïne tragique et meurtrière
que mettent en scène Euripide et

Sénèque. Elle tua sa rivale, ses

propres enfants et fut l'épouse de
Jason qu'elle aida à conquérir la
Toison d'or
Auteur de pièces de théâtre latin
qui composa des comédies
Pièce écrite par Plaute et dont
Molière s'inspira quand il écrira
I'Avare.
Auteur tragique latin dont la
philosophie stoicienne transparaît
dans ses æuvres
Auteur du XXème siècle qui
écrivit La guerre de Troie n'aura
pas lieu. I1 s'inspira de Plaute
pour écrire cette ceuvre.
Nom d'une pièce de Térence ;

dans son titre se lit un lieu grec
ou se produisaient les oracles
Pièce de Térence, dont
Baudelaire a repris le titre pour
I'un de ses poèmes qui figure
dans Les fleurs du mal.
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Rome alors i1 est préférable de rester chez vous. ; .; .
Demain pour les Neptulania. nous aurons les ;i.',, '-:
faveurs I i:
de Jupiter avec un soleil éclatant qui illuminera f".5i:
cité : i.

Dattes farcies
Dénoyautez de petites dattes ou des dactyles que vous fourrerez
avec de noix ou de pignons de pin ou de poivre. Salez à I'extérieur.
faites frire dans du miel et servez.

Patina de poires
Faites cuire les poires à I'eau et ôtez-en le cæur ; écrasez les avec
du poivre du cumin, du miel, du vin paillé, du garum et un peu
d'huile. Ajoutez les ceufs pour faire une patina, saupoudrez de
poivre et servez !

DULCTA POÛ4ANA (DOUCEUPS

dans son livre

POilATNO

Par le cuisinier Apicius
De re coquinuris

Dulcia domestica
Palmulas vel dactilos excepto semine, nuce vel nucleis vel piper
tritum infercies. Sale foris contingis, frigis in melle cocto et
inferes.

Patina de piris
Pira elixa et purgata e medio, teres cum pipere, cumino, melle.

passo, liquamine, oleo modico. Ovis missis patinam facies, piper
super aspargis et inferes.


