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notre magazine ? 

    

D’abord, les latinistes en
début d'année se sont vu
attribuer à chacun un exposé.
Chacun de son côté est parti en
quête d’informations afin de
les présenter aux autres sous
formes d’exposés rassemblés
sur un padlet. Ainsi, chacun a
pu découvrir ou redécouvrir
des héros de la République
romaine, Brutus, Cincinnatus,
Clélie, Mucius Scaevola mais
aussi Caton l'Ancien, Cicéron,
César et bien d'autres encore. 
Pendant ce temps, en
technologie, les classes de
troisièmes se lançaient dans la
construction d’un livre sur la
maison bioclimatique :
construction de plans, études
de terrains, modélisation… 
C’est alors que se sont croisés
nos projets et activités. 

Et si les constructions des
Romains étaient déjà
bioclimatiques ? L’habitat
durable est-il une invention
d’aujourd’hui ? Et d’ailleurs
qui sont ces Romains ? Que
nous reste-t-il de cette
lointaine époque de la
République romaine ?
Afin de creuser le sujet, nous
avons décidé de réaliser ce
magazine, fruit de la
collaboration entre deux
disciplines, le latin et la
technologie !

Dernier souhait : 
Que nos lecteurs y trouvent
un plaisir égal à celui que que
nous avons eu à le réaliser ! 

                                      Alison, 3e
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Les parures
de Cornelia

    

INTERVIEW

    

Cornelia et ses deux fils
Cornélia la mère des Gracques par
Pierre Jules Cavelier, 19 ° siècle. Musée
d’Orsay.

        

Les Gracques,
défenseurs du peuple.

    

Les Gracques, Eugène Guillaume, 1853, double buste en bronze, musée d'Orsay.
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 Cornelia Gracchorum
mater, cum Campana
matrona, apud illam
hospita, ornamenta sua
pulcherrima illius saeculi
ostenderet, traxit eam
sermone, donec e schola
redirent liberi, et: "Haec,
inquit, ornamenta sunt
mea." 

 VALÈRE-MAXIME, IV, 4

 Une mère de famille
campanienne, reçue par
Cornélie mère des Gracques,
lui montrait ses parures les
plus belles de cette époque.
Cornélie traîna en longueur
la conversation jusqu'à ce
que ses enfants rentrent de
l'école. "Voilà, dit-elle, mes
parures."

    

mort de son mari, notre père,
Tiberius. Elle avait refusé de se
remarier pour s’occuper
pleinement de ses douze enfants.
Malheureusement, seuls nous
deux et un de nos frères avons
survécu.
Est-il vrai que votre mère vous a
présentés comme ses bijoux ? 
Caïus: Oui, un jour une dame de
Campanie est venue chez nous
pour lui montrer ses bijoux. Cette
dame a demandé à ma mère de lui
montrer les siens. Ma mère, nous
désignant, a dit : « Voici mes
richesses et mes plus beaux
ornements».

    

 Notre mère nous chérissait
beaucoup, je pense qu’elle aurait
été fière de ce que l’on a fait. 
Est-ce que votre mère est un
exemple pour vous ? 
Tiberius: Notre mère a été un
exemple pour Tiberius et moi pour
son courage et sa fidélité à son
mari (après sa mort). Je pense que
son courage nous aura permis de
nous battre pour imposer nos
idées. Elle peut être un exemple
pour tous les parents du monde.

    

Quand êtes vous né ? 
Tiberius: Je suis né en l’an -163
et Caïus : Moi, je suis né en -
154. Nous avons 9 ans d’écart 
Vous avez donc connu la 2nde
guerre punique, comment
était-ce ? 
Caïus : Nous n’avons pas
réellement connu cette guerre,
notre mère nous protégeait de
cela. J’étais alors âgé d’à peine
5 ans et mon frère de 14 ans. 

    

Je me souviens juste d’un jour
où j’ai surpris une conversation
entre ma mère et mon oncle
qui parlait d’Hannibal Barca qui
était en train de faire passer les
Alpes et les Pyrénées à un
troupeau d’éléphants. Parlez-
vous de votre mère
justement. 
Tiberius: Notre mère, Cornelia
Africana nous a élevés seule à
la 



    

Dura lex, la
loi est dure

    

Viguit in nostra civitate Ti.
et C. Gracchorum summa
nobilitas ac spes
amplissima. sed quia
statum civitatis conati
erant convellere, insepulta
cadavera jacuerunt
supremusque humanae
condicionis honos filiis
Gracchi defuit. 
Valère Maxime, Actions et
paroles mémorables

La haute noblesse de C. et
de T. Gracchus, ainsi que le
grand espoir qu'ils avaient
fait naître eurent de
l'influence dans notre cité
mais parce qu'ils avaient
entrepris de bouleverser la
constitution de l'Etat, leurs
cadavres restèrent sans
sépulture et l'ultime dignité
de la condition humaine fut
refusée aux fils des
Gracques.

    

INTERVIEW

    

Des tempéraments
opposés

    

Tiberius Gracchus sur l'avers (la face)
d'une pièce de monnaie

    

mais des projets assumés ensemble.

    

Le blé, une denrée précieuse que Caius voulut mieux répartir par la loi frumentaire.

        

5

    

Reipublicae Mag' - 4e trimestre 2015

    

Caïus, comment vous
décririez-vous votre frère? 
Caïus: Tiberius est conciliant,
calme et doux contrairement à
moi. 
Et vous Tiberius, comment
décririez-vous Caïus ? 
T i b e r i u s : Mon frère est
énergique, vigoureux, persuasif
et rude. Mais, je l’aime malgré
tous ses défauts.

    

Avez-vous vraiment été des
initiateurs de la crise de la
république romaine ?
Caïus: Nous passons pour les
initiateurs de cette crise car
notre action aura marqué la
rupture de l’accord et du
consentement qui unissait
l’aristocratie romaine depuis
près d’un siècle. Nous n’avons
pas été appréciés par tout le

    

monde à cette époque, mais
maintenant notre nom est
utilisé par une association
politique de gauche qui se veut
être un groupe de réflexion et
de pression. Un de leur texte
est utilisé par la gauche
européenne.
Quelle est cette action qui a
marqué la rupture ? 
Tiberius: L’action dont nous
parlons est l’installation de
certaines lois, telles que les lois
agraires que j’ai commencé à
rédiger pour détruire la grande
propriété et permette le
partage du domaine public. 

    

Mon frère les a améliorées en
Et il a permis leur installation.
Quant aux lois frumentaires et
judiciaires, c’est mon frère
Caius aussi qui les a mises en
place. Nous en avons installé
beaucoup, mais c’est mon frère
qui est l’auteur de la plupart de
nos textes les plus célèbres.
En quoi consiste cette loi
agraire ? 
Tiberius: Tout d’abord, j’ai créé
la loi agraire qui consiste à
former des petits paysans en
soldat pour l’armée romaine et
à leur attribuer une part du
domaine public. 



    

Lois
subversives

    

INTERVIEW

    

Félix Auvray, La mort de Caius
Gracchus, XIXème, Musée des Beaux
Arts, Valenciennes

    

et des opposants prêts à tout ! 

    

Des lois
révolutionnaires  

    

François Topino-Lebrun, La mort de Caius Gracchus, 1792-1798 Musée de Marseille
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Le tribun de la plèbe Caius
Gracchus, frère de Tibérius
fut encore plus éloquent
que celui-ci. Il proposa
quelques lois subversives ,
entre autres une loi
frumentaire qui accordait à
la plèbe du blé au prix de 6
as 1/3, une autre loi agraire
que son frère avait déjà
promulguée, et une
troisième par laquelle il
voula it débaucher l'ordre
équestre qui jusque était en
accord avec le Sénat.  [...]  Le
consulat de Caius se
prolongeant l'année
suivante, il fit passer
d'autres lois agraires pour
fonder plusieurs colonies en
Italie et une sur le sol de
Carthage détruite; nommé
triumvir, il alla fonder cette
colonie. 
 
PERIOCHAE, LX

    

Avez-vous eu des ennemis ?
Caïus : Oui, notamment un
prénommé Lucius Opimius qui
est un consul romain. C’est
d’ailleurs lors d’une bataille sur
l’Aventin avec son parti que j’ai
perdu la vie avec 3000 autres
citoyens. Mon frère aussi avait
péri au cours d’une émeute.
C’est que les Optimates ne
voyaient pas d’un bon œil le
fait de distribuer ainsi terres,
blé, droits et pouvoirs à des
classes sociales inférieures !

    

Et vous Tiberius, comment
êtes-vous mort ? 
Tiberius: Je suis mort lors
d’une émeute en -133 avec 300
autres partisans. À ce moment,
comme tous mes plans se
déroulaient correctement, j’ai
voulu obtenir davantage de
pouvoirs, mais les sénateurs
n’étaient pas de mon avis. Ils
ont alors déclenché un
affrontement durant lequel je
suis mort avec 300 autres
partisans. Aujourd’hui, je
regrette d’avoir voulu obtenir
d’avantage de pouvoir.

    

Mon frère Caïus l’a mise en
place en augmentant le
nombre de terrains de l’Ager
publicus (territoire agricole
appartenant à l’état que tout le
monde peut utiliser) et en
faisant faire des colonies dans
différentes villes du bassin
méditerranéen, Tarente,
Carthage et Corinthe.
Qu’y a-t-il donc dans les lois
frumentaires et judiciaires ? 

    

Caïus: La loi frumentaire que j’ai
voter permet de rendre la
distribution du blé quasiment
gratuite à Rome. Les lois
judiciaires, quant à elles autorisent
les chevaliers à devenir des jurys
dans les tribunaux criminels et à
ne pas payer d’impôts. Elles
donnent aussi le droit de cité
romaine, c’est-à-dire que la
nationalité romaine est accordée
aux descendants ou à l’époux/se
d’un romain ou d’une romaine.



    

" Quousque
tandem Catilina...

    

INTERVIEW

    

Quand vous vous êtes retiré de la
vie politique, en 44-46, quelles
ont été vos occupations ?
 La philosophie, la poésie et bien sûr
mon métier d’avocat !

        

Cicéron, grand orateur, 
philosophe distingué

    

Cicéron dénonce Catilina, fresque réalisée par Cesare Maccari (1840-1919)
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Catilina voulait s’en
prendre au Sénat aidé de
mécontents et jaloux. Je
l'ai dénoncé devant les
sénateurs et il finit par
s'enfuir ! Il est mort peu
de temps après lors
d’une bataille. J'ai
publié  alors les
Catilinaires, un recueil
des discours que j’avais
prononcés contre
Catilina ! Extrait parfois
repris aujourd’hui dans
le monde politique : 
"Quousque tandem,
Catilina, abutere
patientia nostra ? "
« Jusqu’à quel point
enfin abuseras-tu,
Catilina, de notre
patience ?... »

    

Quelle était la classe sociale de
votre famille ? 
Ma famille était une famille
plébéienne de chevaliers peu
connue, malgré ça j’ai pu me faire
un nom ! Même si ma famille
n’était pas l’une des plus riches,
j’ai su saisir les opportunités qui se
sont présentées à moi. 
Quelles sont les qualités qui vous
ont permis de réussir dans ce cas?
On me qualifie de très bon
orateur, d’homme intègre, j’ai
toujours été soucieux de
débarrasser la classe politique de
la corruption.

    

Vous est-il déjà arrivé de rêver de
votre mort, comme de nombreux
Romains ? 
Oh moi, je suis un septique et je ne
crois pas beaucoup à toutes ces
histoires de présages. Certes, j'ai
moi même été augure mais de là à
rêver de ma mort, il y a un pas ! À
la mort de César, Marc Antoine et
Octave voulaient tous les deux sa
succession. J’ai pris le parti
d’Octave en publiant les
Philippiques. Et pourtant Marc
Antoine et Octave se sont
entendus pour m'assassiner !
C'était en décembre en 44 avant
Jésus-Christ !

    

Quel est votre nom ?
 Je m’appelle Marcus, c'est mon
prénom. Tullius est mon nom de
famille, Cicero, _qu'on traduit en
français par "pois chiche" paraît-il
!_ est mon surnom. 
Où êtes-vous né ? Quand ? 
Je suis né dans le Latium près
d’Arpinum en l’an 107 avant Jésus-
Christ. Je suis le cadet de cinq ans
de César, que vous connaissez
sans doute.

    

Quel a été votre parcours
jusqu'à maintenant ?  J’ai reçu
une formation en droit et en
philosophie et ensuite je suis
parti achever mes études en
Grèce après avoir fait mon
service militaire. J'ai 
commencé la politique en l’an
75 de cette ère. J’ai suivi le
Cursus Honorum. J’ai été
questeur, édile, préteur puis
consul et même censeur.



    

Les Ides de
Mars

    

... introiit curiam spreta
religione Spurinnamque
irridens et ut falsum
arguens, quod sine ulla
sua noxa Idus Martiae
adessent: quanquam is
uenisse quidem eas
diceret, sed non
praeterisse.
... bravant ces scrupules
religieux, il entra dans le
sénat, et dit, en raillant, à
Spurinna "qu'il s'inscrivait
en faux contre ses
prédictions, puisque les
ides de mars étaient
venues sans amener
aucun malheur." - "Oui,
répondit l'haruspice, elles
sont venues, mais ne sont
pas encore passées."
Suétone, Jules César

    

INTERVIEW

    

Jules César interviewé
par Enora

    

  Buste de Jules César. Musée d’Arles
Antique.
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Pouvez-vous expliquer à nos lecteur
quel est votre nom ?
Je m’appelle Caius Iulius Ceasar,
Caius est mon prénom, Iulius le nom
de ma famille et Caesar mon surnom
mais appelez-moi César.
Très bien, César , quand êtes vous
né ?
Je suis né le 12 juillet 100 av.JC.
Avez-vous eu des enfants ?
Alors oui j’ai eu 3 enfants. Ils ont
chacun 

    

 chacun une mère différentes (il rit)
Mon premier fils s’appelle Brutus que
Servilla et moi avons eu. Deux ans
après Cornelia et moi avons eu une
charmante petite fille Julia , et puis
mon dernier fils Ptolémée, je l'ai eu
avec Cléopâtre, la reine d'Egypte . J’ai
aussi adopté un fils Octave Auguste.

    

Vous est il déjà arrivé de
rêver de votre mort ? 
Oui je pense que tout le monde
y pense un jour… Dans mon
rêve ma mort est due à une
trahison de mon fils Brutus,
dans mon rêve je me vois en
train de me faire transpercer par
la lame d’un poignard et
plusieurs fois…. J'ai reçu ainsi
de nombreux présages mais
j'en suis sûr, les présages
seront favorables quand c'est
moi qui déciderai! Et après tout
ce n’était qu’un rêve !

    

Oui, un mauvais rêve ! 
Une question que tout le
monde se pose : Êtes vous
plébéiens ou patricien ? 
Je suis patricien ! Mon père
était Patricien comme ma mère
même si j'ai grandi dans un
modeste insula en banlieue de
Rome. D'ailleurs je suis un
descendant de Iule, le fils
d'Énée, et je  descends par
conséquent de Romulus, le
fondateur de Rome! 
Avez-vous des frères et
sœurs ? Oui,  deux sœurs , Julia
C a e s a r i s  Major et Julia
Caesaris  Minor.



    

Enquête
    

Les conquêtes romaines
sous la République

    

Rome a d'abord dû conquérir l'Italie pour élargir son
territoire réduit au Latium sous la Royauté. 
Elle a ensuite  conquis les pays bordant la
Méditerranée:  Syrie, Asie Mineure, Gaule, Numidie,
Cyrénaïque, Espagne, Territoire de Carthage, Sicile,
Macédoine, Grèce. Ces conquêtes ont gravé dans le
marbre les noms des généraux vainqueurs parmi
lesquels  Caïus Marius (Grèce, Asie Mineure,
Macédoine, Illyrie, Syrie) , Doclétian (l’Espagne),
Scipion l'Africain (Cathage) César (La Gaule), Pompée
(Asie Mineure, Syrie, Afrique du Nord) et aussi les
noms de quelques généraux ennemis comme le grec
Pyrrhus, le cartahaginois Hannibal, le gaulois
Vercingétorix.    
Bien sûr, des légionnaires romains ont eux aussi laissé
des traces et de nombreux jeux videos et films
retracent aujourd'hui leurs aventures glorieuses : Age
of Empire, Rome II, Total War...

    

Rouge : La
République
romaine vers 70
av. J.-C. 

B l e u : Les
conquêtes de
Pompée entre 64
et 60 av. J.-C.

Jaune :  Les
conquêtes de
César entre 58 et
46 av. J.-C. 

vert : Les états
vassaux de Rome
en 44 av. J.-C.

    

"Carthago
delenda est "
aimait à dire
Caton,
soucieux de
protéger Rome
de sa rivale
Carthage.
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les disciplines
médicales

    

Les spécialités
médicales antiques

    

Prestige et
résistances 
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Jean Daret (1613–1668)  :
Esculape ressuscitant
Hippolyte

    

la médecine

antique 

    

Les débuts de la médecine
antique « rationnelle » 
 La médecine « rationnelle » est
apparue en Grèce, plus précisément
dans l'île de Cos, au V siècle avant
J.C. Elle se caractérise à la fois par
le souci de se soumettre aux
symptômes (observation précise) et
par l'usage constant de l'esprit
critique. Les médecins appartenant
à ce qu'on appelle «école de Cos »
ne se rattachaient à aucune théorie,
plus philosophique que
scientifique, concernant la nature
du corps humain.
Hippocrate le Grand 
 Le plus grand nom de cette école
est celui d’Hippocrate, né à Cos en
460 et mort en 370. Il est à l'origine
de nombreux écrits, connus sous le
titre de Corpus hippocratique, et
c'est de lui que vient le fameux «
serment d'Hippocrate » que
'aujourd'hui les nouveaux médecins
prononcent. Il est le véritable
fondateur de la science médicale.
 Le dieu de la médecine Romaine 
Esculape est le fils du dieu Apollon
et de Coronis. Il est l'équivalent
romain du dieu Grec Asclépios.
Apollon devint amoureux de
Coronis, fille du roi de Béotie. Celle-
ci ne lui resta pas fidèle et préféra
un mortel. Apollon, fou de jalousie,
tua Coronis mais, sauva la vie de
son enfant et le nomma Esculape.
Esculape apprit avec 

    

Chiron l'art de soigner les malades.
Ceux qui souffraient et qui venaient
le voir repartaient guéris.
Cependant, un jour il ressuscita un
mort, rendit la vie à Hippolyte le fils
de Thésée. Zeus ne voulant pas
tolérer qu'un mortel puisse
posséder un tel pouvoir frappa
Esculape de sa foudre.
Esculape fut honoré sur terre et de
nombreux temples furent
construits en son honneur. Les
malades venaient dans ces temples
demander leur guérison. Esculape
est considéré comme le dieu
romain de la Médecine. Il possède
un célèbre attribut : le bâton. Il est
représenté comme un bâton autour
duquel est enroulé une couleuvre
d’Esculape. Selon la mythologie ce
bâton pouvait guérir toutes sortes
de maladies. Le bâton d'Esculape
est aussi utilisé de nos jours comme
symbole médical dans de nombreux
pays. 
Zamenis longissimus Zamenis
longissimus est le nom latin de
cette fameuse couleuvre
d’Esculape, longue d'environ 140
cm se trouve en France, sauf dans le
nord (environ à la latitude de Paris),
les Pyrénées espagnoles et les
côtes orientale et nord de
l’Espagne, Italie (à l'exception du
sud et de la Sicile), vers la Grèce et
l'Asie Mineure et certaines parties
de l'Europe centrale et orientale. 

    

Les disciplines
abordées en cours
de médecine
antique: 
La pharmacologie 
La toxicologie  
La dissection 
La vivisection.

    

oculistes,
dermatologues, 
ORL, 
chirurgiens,
masseurs ( unctor ),
gynécologues,
apothicaires... 

    

L'importance sociale
du médecin, par son
pouvoir de vie et de
mort sur les
malades, a très tôt
été reconnue non
sans susciter des
résistances,
incarnées par Caton
l'Ancien.
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PAGES DOCUMENTAIRES

    

De medicina antiqua

    

Les écoles de médecine à l'époque romaine
étaient celles d'Antioche, de Berytos, d'Athènes,
de Marseille, de Lyon, de Bordeaux,… 
Les études duraient en moyenne cinq ans.

    

La médecine dans l'Antiquité romaine
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Instruments chirurgicaux
romains trouvés à Pompéi.
exposés à Naples

    

On a découvert des
instruments de chirurgies
datant de cette époque qui
sont très familiers à ceux
d’un chirurgien moderne :
 - Sonde pour examiner une
blessure avant de la soigner 
- Scie chirurgicale pour
couper les os au cours
d’amputations et
d’interventions chirurgicales. 
- cathéter  pour le sondage
urinaire...

    

instruments
chirurgicaux

    

Les Romains étaient très avancés
dans le domaine de la médecine.
De toutes les spécialités
médicales, la plus développée
dans l'antiquité fut
l'ophtalmologie, pratiquée dès
l’antiquité égyptienne. Celse
décrit une opération de la
cataracte et  consacre à
l'ophtamologie une grande partie
de son sixième livre où il cite de
nombreux collyres, surtout
d'après Evelpide, qu'il appelle le
plus grand ophtalmologiste de son
temps. Sous la République, Caton,
qui se méfiait des médecins grecs.
Dans son Traité de l'agriculture, 

    

lui-même indiquait comment
chacun devait se soigner. Il
considérait la maladie comme une
épreuve destinée à former le
caractère et peut-être aussi, sans
le dire expressément, comme une
forme de sélection naturelle.
Durant la république et sous le
haut empire les médecins étaient
des esclaves ou des affranchis.
Sous l’Empire romain, les écrits de
Celse et de Pline le Jeune
permettent de se rendre compte
du niveau des connaissances. Plus
tard encore Gallien, venu de
Pergame, assura pour longtemps
l’hégémonie des médecins grecs.

    

Certains médecins se déplacent à
domicile,  ce sont les clinicii
medicii pratiquant cette médecine
au domicile dénommée la clinique.
Les archiatres populaires ou
municipaux sont les médecins de
la ville, parfois dénommés les
salariarii. Ils sont chargés de
soigner gratuitement les
pauvres.Les médecins privés ou
publics résidant dans une ville
avait toujours un cabinet de
consultation, mais souvent aussi
une installation plus complète qui
comprenait  la demeure du
médecin ; une pharmacie ; une
salle d'opérations ; une salle de
consultation ; une ou plusieurs
chambres pour hospitaliser les
malades. L'ensemble de cette
installation constituait l'officine
du médecin, taberna medica,
medicina.
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PAGES DOCUMENTAIRES

    

Un parcours prestigieux. 

    

Le cursus honorum est la suite des
honneurs, l’ordre dans lequel on devait
effectuer sa carrière publique afin de
pouvoir recevoir les magistratures.

    

Le Cursus honorum
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Quae ab illo inv Rem aperiam,
eaque ipsa entore veritatis.

    

questeur : finances. 
édile: police, inspection
des édifices, jeux et
approvisionnement. 
tribun : ’administration
d’une tribu. 
préteur : une province ou
justice à Rome. 
consul : pouvoir suprême,
partagé entre deux
consuls élus pour un an. 

    

titres et rôles

    

Comment s’est établi le
cursus honorum ? 
Avant de s’établir tel qu’on le
connaît, le cursus honorum a
franchi de nombreuses étapes.
Jusqu’au début du IIème siècle
avant J.-C., l’usage est de
commencer par les carrières les
plus humbles pour finir par les
plus brillantes. Toutefois,
jusqu’à la fin du IIIème siècle
avant J.-C., il est tout de même
possible de choisir son ordre de
magistratures. Par exemple,
Scipion l’Africain a été élu
consul à 24 ans. La seule
contrainte était alors de ne

    

pas cumuler des magistratures
et leur iteratio
(renouvellement) avant 10 ans.
Au début du IIème siècle avant
J.-C., la lex Villia Annalis a établi
quelques règles. L’âge minimal
pour entrer dans la carrière est
désormais de 27 ans après 10
ans de service militaire. Une
hiérarchie et une succession de
magistratures curules sont
désormais établies. Un
intervalle de 2 ans doit être
respecté entre deux
magistratures. On peut donc
être questeur à 28 ans, édile à
31, préteur à 34 et consul à 37. 

    

Il a tout de même été possible
avoir été ni 
devenir consul en -147 sans 
pour Scipion Émilien de 
questeur et l’est redevenu à
nouveau en -134 malgré la loi
d’iteratio. Comme au Ier et
IIème siècle avant J.-C. les
règles du cursus sont
systématiquement
transgressées, Sylla décida
alors de rendre plus sévère la
lex Villia en la remplaçant par
sa lex Cornelia de
magistratibus. Désormais, on
peut devenir questeur
uniquement à 29 ans révolus
ou plus, ce qui impose une
décennie entre la presture et la
questure. On peut donc
uniquement redevenir
questeur à l’âge de 40 ans et
consul à 43 ans.
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dossier spécial

    

« La domus, un modèle pour la maison bioclimatique. »

    

Plan en coupe d'un hypocauste sous un caldarium et
toiture 

    

Une riche demeure romaine reconstituée.

    

 Domus ou villa, la maison
romaine est réalisée soit en
bois, soit en pierre ou les deux.
Les linteaux des portes et des
fenêtres sont fait en pierre, en
bois ou en maçonnerie. En
guise d'enduit les murs étaient
recouverts de chaux, les
fenêtres sont très rares. Pour le
toit, il était constitué de
tegulae, tuiles plates faites
ordinairement d'argile cuite au
four, mais aussi, dans certains
bâtiments somptueux, de
marbre ou de bronze, et
quelquefois dorée. Des
imbrices, tuiles creuses semi-
cylindriques qui étaient placées
au-dessus des rebords
verticaux des tegulae et des
clous permettaient de joindre
les tuiles. Dans les maisons
romaines il n'y avait avait
pratiquement pas d'étages. La
façade où se situait la porte
d'entrée était composée d'un
perron en bloc de grès, de
marches, ainsi que de six à huit 

    

Parfois il y a avait plusieurs
salles à manger, situées par
exemple au Nord et au Sud afin
d’avoir toujours une
température idéale pour la
cenaLa cuisine était
généralement petite car les
cuisiniers étaient des esclaves.
Cette petite pièce était
composée d'un fourneau, d'un
évier et probablement d'une
étagère accrochée au mur. Elle
s'appelle la Culina. Le péristyle
était une colonnade qui
entourait la cour centrale de la
villa agrémentée d'un jardin ou
d'une piscine. Le chauffage au
sol par hypocauste est aussi le
moyen de chauffage de l’eau
du caldarium aux thermes. En
somme par ses matériaux et
par ses techniques de
chauffage, d’isolation et de
ventilation, la domus constitue
un modèle pour la maison
bioclimatique.

    

colonnes espacées d’un mètre
cinquante. 
À l'intérieur il y avait des
espaces couverts mais il y avait
des ouvertures pour la lumière
et la ventilation. Parmi les
pièces il y avait l'atrium, qui est
une pièce de réception et
d'accès vers les principales
chambres. L'impluvium est un
bassin qui recueille l'eau de
pluie que le toit canalise. Le
Cubiculum qui signifie la
chambre était une pièce où il y
avait un lit et parfois un coffre
et une table de toilette. Le
Lararium est une place sacrée
du foyer où sont faites les
prières et les offrandes aux
Dieux. Le Triclinium c'est à dire
lit de table désignait
généralement chez les Romains
la salle de réception ou la salle
à manger d'un foyer
comportant des tables et des
lits de banquet. 



    

DOSSIER SPECIAL

    

La domus idéale 

    

Hiberna triclinia et balnearia
uti occidentem hibernum
spectent, ideo quod
vespertino lumine opus est
ut;: praeterea quod etiam sol
occidens adversus habens
splendorem, calorem
remittens, efficit vespertino
tempore regionem
tepidiorem. Cubicula et
bibliothecae ad orientem
spectare debent : usus enim
matutinum postulat lumen;
item in bibliothecis libri non
putrescent. Nam quaecumque
ad meridiem et occidentem
spectant, a tineis et humore
libri vitiantur, quod venti
humidi advenientes procreant
eas et alunt, 

    

infundentesque humidos
spiritus pallore volumina 
corrumpunt. 2. Triclinia verna
et autumnalia ad orientem.
Nam cum praetentura
luminibus adversa, solis
impetus progrediens ad
occidentem efficit ea
temperata ad id tempus, quo
his solite est uti. Astiva ad
septentrionem, quod ea regio,
non ut reliquae quae per
solstitium propter calorem
efficitunur aestuosae, eo
quod est aversa a solis cursu,
semper refrigerata, et
salubritatem et oluptatem in
usu praestat. 

    

Les salles à manger d'hiver et
les bains auront vue sur le
couchant d'hiver, parce qu'on a
besoin de la lumière du soir, et
encore parce que le soleil
couchant, en envoyant en face
sa lumière, répand vers le soir
une douce chaleur dans les
appartements. Les chambres à
coucher et les bibliothèques
seront tournées vers l'orient;
leur usage demande la lumière
du matin; et de plus les livres
ne pourrissent point dans ces
bibliothèques, tandis que dans
celles qui sont exposées au
midi et au couchant, les teignes
et l'humidité gâtent les livres,
parce que les vents humides
font naître et nourrissent ces
insectes, et altèrent les livres
en les faisant moisir. 2. Les
salles à manger dont on se sert
au printemps et pendant
l'automne, doivent être
tournées vers l'orient: car, à
l'aide d'un rideau placé devant
les fenêtres, on éloigne les
rayons du soleil, dont la marche
rapide vers l'occident y laisse
bientôt une douce température
pour le temps où l'on a
particulièrement besoin de s'en
servir. Les salles d'été
regarderont le septentrion,
parce que cette exposition ne
ressemble point aux autres que
les chaleurs du solstice rendent
insupportables; opposée au
cours du soleil, toujours fraîche,
elle offre à la fois salubrité et
agrément. ... 

    

Dans ses Épigrammes, le poète Martial (38-104
ap.JC) vante la domus romaine de son cousin
Julius Martialus. Voici en VO et en français un
extrait représentatif ! 

    

vestiges de la Villa
Hadriana en Italie
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Dossier spécial

    

Maison écologique, comme la domus!

    

Comme pour la domus, l'orientation des pièces  est
soigneusement choisie : cuisine  à l'ouest pour avoir du
soleil le soir pour cuisiner, salon-salle à manger au sud
pour profiter du soleil une grande partie de la journée,...

    

La maison bioclimatique contemporaine
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Schéma d'un système de
géothermie

    

le puits canadien  consiste
à passer un tuyau très
profondément dans la
terre pour capter la
chaleur et la ressortir en
une plus forte chaleur
dans la maison, pour
l'hiver mais pour l'été aussi
car cela permet de ne pas
utiliser de climatisation
dans la maison.

    

Géothermie

    

La maison bioclimatique est tout
d'abord écologique, elle est
construite en bois ou en brique
monomur semblable à la brique
normale sauf qu'elle a plein de
petits trous d'air, ce qui permet de
ne pas isoler en plus car elle est
elle-même un isolant. Elle est
isolée grâce à base de paille, puis
recouverte de terre ou de ouate
de cellulose qui est fabriquée à
partir de feuille de papier puis
installée sous la charpente pour
isoler le toit car la fraicheur vient
principalement du toit. Il est
mieux de faire une isolation à
l'extérieur qu’à l'intérieur car cela
permet de 

    

garder la chaleur du soleil la
journée puis la retransmettre la
nuit dans les pièces de la maison.
La maison bioclimatique est plus
souvent vue sous forme cubique
que sous n'importe quelle autre
forme car cela permet de perdre
moins de chaleur. En été comme il
fait plus chaud et que le soleil est
plus haut on rajoute des rallonges
au toit (appelé alors toit
casquette) ce qui permet que la
maison soit moins chauffée l'été.
Mais l'hiver comme le soleil est
plus bas dans le ciel, il réussit à
diffuser de la lumière ainsi que de
la chaleur ce qui permet de moins

    

chauffer la m a i s o n . Il existe
plusieurs techniques pour chauffer
une maison l'hiver :  la géothermie
consiste à faire passer des tuyaux
dans le sol à 10 cm. Dans ces
tuyaux circule un liquide qui capte
la chaleur de la terre puis le
liquide se transforme en gaz que
l'on  comprime pour produire une
plus forte chaleur, celle-ci se
diffuse dans la maison grâce à des
tuyaux sous le carrelage ou le
parquet et puis ça continue en
chaine. Les panneaux solaires
thermiques sont aussi un moyen
de chauffer non pas la maison
mais l'eau des radiateurs et de la
douche. 
L'orientation des pièces permet
d'obtenir la luminosité et la
chaleur optimale selon la position
par rapport au soleil.
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Dossier spécial 

    

Une maison romaine

    

Une maison bioclimatique contemporaine

    

Plan d'une maison romaine

    

Puits canadien d'une maison contemporaine

    

Coupe d'une maison romaine

    

Maison bioclimatique contemporaine
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HISTOIRE DES ARTS 

    

Un épisode des débuts de l'histoire de Rome représenté
par un peintre du XVIIe siècle.

    

Le peintre, les plans et les
personnages

    

Analyse de l'oeuvre
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http://lateliercarpediem.midiblo
gs.com/archive/2009/03/14/l-
enlevement-des-sabines.html

    

Ce tableau de Nicolas
POUSSIN est une Œuvre
de 1637-1638 
Technique : Huile sur toile 
159x206
 Conservée au Musée du
Louvres, Paris

    

L'enlèvement des
Sabines

    

I - Le peintre
Nicolas Poussin est né en 1594
dans la commune des Andelys
en Normandie et mort à Rome
en 1665. C’est un grand maître
de la peinture classique.
II – Analyse du tableau
A)- Le tableau représente
l’enlèvement des Sabines.
Parmi les nombreux
personnages, des soldats
romains s’arrachent les femmes
qui veulent fuir et pleurent. Le
peintre leur donne des attitudes
expressives. Les couleurs sont
violentes et inspirent la terreur.

    

Au premier plan
Une femme Sabine qui implore
Romulus qui a tendu ce guet-
apens, il est à gauche du
tableau, il est en équilibre sur le
pied gauche surélevé s u r une
estrade, il règne en Souverain
tel un chef d’orchestre . 
Au centre c’est une scène de
violence, hommes et femmes
s’échappent, le cheval blanc se
cabre. 
Devant, à droite, un Romain
arrache une jeune femme dans
sa course.
A gauche, un autre la soulève
dans ses bras. 

    

Au second plan, l’architecture de
Rome triomphante (temple,
maisons …) : Les contrastes sont
ceux des Romains et des Sabines.
La source de luminosité vient du
ciel.
 Les personnages
Romulus se tient debout avec sa
cape rouge, toge rouge. Les
Romains sont en rouge. Les Sabins
sont en bleu ou en jeune comme la
tunique du soldat ou la robe de la
jeune fille Sabine. À droite, une
vieille Sabine a une robe orange. À
gauche, Le bleu de la toge du
romain rappelle celui des robes
des Sabines. 
Sur cet épisode d'autres artistes
ont proposé leur interprétation,
en peinture notamment. 

Voir : 
lateliercarpediem.midiblogs.com/a
rchive/2009/03/14/l-enlevement-
des-sabines.html
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HISTOIRE DES ARTS

    

Les licteurs rapportent à Brutus le corps de ses fils

    

Jacques-Louis DAVID est un peintre français,
académicien, conventionnel il est né le 30 août 1748 à
Paris (Royaume de France). Il est décédé le 29
décembre 1825 (à 77 ans) Bruxelles (Royaume Pays-
Bas).

    

Analyse de l'oeuvre
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Ce tableau de Jacques-
Louis David est une Œuvre
de 1789 

Technique : Huile sur toile 

323x422 cm 

Conservée au Musée du
Louvres, Paris. 

    

Les licteurs rapportent à
Brutus le corps de ses fils 

    

Au premier plan 
À gauche, Brutus est
représenté assis dans une
raideur toute romaine. Sa main
gauche serre un parchemin où
semblent inscrits les noms des
condamnés. Le peintre l ́a
représenté, posant pour l
́éternité en véritable statue de
la rigueur et de la vertu
républicaine
Le visage reste dans l ́obscurité.
Derrière Brutus se trouve la
statue, allégorie de Rome,
reconnaissable au socle sur
lequel figure la louve qui a
nourri Romulus et Rémus. .

    

Elle sert de toile de fond au
héros républicain. 

Au second plan  
On obesrve un groupe de
femmes éplorées. La mère
conduit le regard du spectateur
sur les litières qui ramènent les
corps de ses fils. Une femme
assise, la tête couverte d ́un
voile en signe de deuil, tourne
le dos aux licteurs.
Le décor est très dépouillé: une
table ornée d ́un tapis à franges
rouges, quelques sièges.

    

À l’ ́arrière plan

On peut voir l ́escorte des
licteurs. La deuxième litière qui
entre dans la pièce est placée
dans la lumière. Sur un drap de
couleur bleue apparaissent les
jambes livides d ́un des fils de
Brutus, les pieds et les chevilles
serrés dans des sandales de
cuir rouge sang, rappel
probable du supplice subi.
Le sacrifice de ses deux fils au
nom de la République par le
fondateur de la République a
durablement marqué les
esprits des Romains.
Dura lex, sed lex ! 
La loi est dure, mais c'est la loi.
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Romulus tombe amoureux de la
belle Rhéa , la fille du roi des
Sabins ... Ensomme, l'histoire
romaine telle que les historiens
la relatent. Ce film se conforme
donc à l'histoire originale mais
c'est une comédie et surtout
une super production avec des
acteurs cultes !

    

LE COIN DES CINEPHILES

    

Julius Caesar, L’enlèvement des sabines ...
l'histoire de Rome au cinéma.

    

Au départ, le peplum est le
manteau des femmes
grecques et même de la
déesse Minerve. Et puis le
peplum est aussi le nom du
manteau de cérémonie des
empereurs romains.
Et voilà que le peplum a
donné son nom aux films
souvent italiens ou
américains dont le cadre est
l'Antiquité surtout romaine,
grecque et égyptienne :   

    

un peplum, des pepla

    

INFOS +

    

L'Enlèvement des Sabines de Richard Pottier 

    

Julius Caesar de J.L Mankiwicz 

    

Julius Caesar  est un film
américain réalisé par Joseph L.
Mankiewicz en noir et blanc . Il est
sorti 1953, en juin aux Etats-Unis
et en octobre en France. C’est un
Péplum en langue anglaise avec
Marlon Brando dans le rôle de
Marc Antoine, James Mason dans
le rôle de Brutus, Louis Calhern
dans le rôle de Jules César, et
John Gielgud dans le rôle de
Cassius. Mankiewicz a choisi
d'adapter la célèbre pièce de
Shakespeare : Jules César, un
ambitieux leader politique , est
décidé à devenir dictateur. Il est
accueilli en triomphe par les
habitants de Rome lors de la
célébration des Lupercales. Mais
les sénateurs (surtout Cassius)
considèrent cette acclamation
comme une menace pour Rome or
la popularité que possède  Jules
César rend difficile les complots .
Les sénateurs veulent cependant
assassiner Jules César.
Celui-ci, malgré les mises en garde
de sa femme, se rend au Sénat , où
il se fait poignarder par Cassius,
Brutus et plusieurs autres.

    

Dans ce film le cinéaste aux
quatre oscars tourne le dos au
cinéma d'Hollywood et
théâtralise à l'extrême la mise
en scène.

Autre film,  temps, autre
réalisateur, L’enlèvement des
Sabines. C est un film
d’aventure franco-italo-
yougoslave réalisé par Richard
Pottier en couleur. C’est aussi
un péplum mais il date de 1961
et il est en français. Les acteurs
principaux sont Mylène
Demongeot , Roger Moore,
Jean Marais, Francis Blanche.
Les Romains, afin d’assurer leur
descendence demandent aux
sabins leurs femmes mais ceux-
ci refusent . Les romains
organisent alors une fête avec
les sabins , leurs femmes et
leurs enfants . 
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 page des jeux

    

Pour jouer, cliquez ici : 

    

Pour jouer, cliquez ici :
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Page de jeux

    

Dans ce jeu de mots mêlés retrouvez
les conquêtes romaines et leurs héros.

    

Lisez d'abord l'enquête de Baptiste sur les conquêtes sous la République
romaine ! Vous mettrez toutes les chances de votre côté !

    

Pour jouer, cliquez ici :
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