DCCCXXIX anno
ab Urbe condita

FORTUNA
ROMANA

p. 2 : nostra regio
p. 3 : census
p. 4 et 5 : in arena
p. 6 : suffragium
Et multa alia varia !

Solum uno sertercio !

Cave Caletes !...
Notre envoyée spéciale Amandina Ravilla a réussi à décrocher une
interview avec un Gaulois fécampois : Rufus.
Ravilla : Ave Rufus, merci de nous accorder un peu de ton temps.
Rufus : De rien, mais dépêche-toi de poser tes questions ! Je m'ennuie déjà,
j'ai une guerre qui m'attend !
Rav. : D'accord, je vais me limiter à deux ou trois questions !
Pour commencer, quelle est cette guerre ? Où est-elle ? Contre qui ?
Rufus : Contre mes vaches et mes chèvres dans ma prairie, c'est la guerre
du fromage !
Rav. : Ah … Ce n'est pas une guerre comme les autres... Quel est ton métier ?
Rufus : Sum civis Normannus !! C'est le meilleur métier que l'on puisse faire ! ...
Rav. : Mais tu es citoyen romain ?!
Rufus : Non ! Sum civis Normannus !
Rav. : Calme-toi ! ça ne sert à rien de s'énerver. Age qud agis. Gratias tibi habeo, Rufus, pour cette
conversation surprenante et pleine d'émotion. Salve Rufus !

DISCIPULI VITA IN ERUDITIONIS VIA
Pour être un bon citoyen, il faut d'abord aller à l'école.
Quand les enfants partent à l'école, ils passent par une route entourée de champs diversifiés : du lin, du blé
et et s'arrêtent parfois devant un fanum.
L'écolier apprend le latin et le grec mais cette langue n'est pas parlée en dehors de l'école. L'enfant arrête
d'aller à l'école à partir de 12 ans. Ceux qui veulent continuer des études secondaires en visant la charge
publique doivent être de bons orateurs. La première école supérieure réputée est à Massilia, très loin de chez
nous.
A l'école les enfants étudient par exemple l'histoire de la création d'un réseau routier par Agrippa.
Ils apprennent l'histoire d'Auguste, le grand empereur organisateur du culte impérial et de la Pax romana.
Ils découvrent aussi les principaux monuments qui ornent leur cité : temples, forums, amphithéâtres,
théâtres, thermes et aqueducs comme à Gisacum ou chez les Bellovaques.
Ils se préparent ainsi à devenir citoyens.

VISITA NOSTRAM REGIONEM !

Fisci campus
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Ad memorandum !
Virtutis exemplum : Lucius Junius Brutus fait passer la justice avant sa famille !
Lucius Junius Brutus est-il un monstre ?
En CCXLIV ab U.c., peu après la proclamation de la République à Rome, Titus et
Tiberius, les fils de Brutus, ont comploté avec un groupe de dissidents contre la
République romaine et ont écrit une lettre prouvant leur fidélité aux Tarquins : une famille
connue pour ses actes répréhensibles. Mais Vindicius, un esclave, les dénonce car il est
témoin de la remise de la lettre. A la connaissance du complot, les consuls dont Lucius
Junius Brutus décident d'exécuter ces traîtres afin de faire régner l'ordre à Rome. Ainsi, il
montre qu'il est impartial et que la loi est la même pour tous.
Ce récit démontre le respect des lois romaines : nous DEVONS les respecter et les
exécuter en tant que Romains.

Vivant leges romanae !
DURA LEX
SED LEX !

agenda
a.d. III Kal. Aug. : census

Préparez votre argent !
Un recensement aura lieu dans tout
l'empire romain. Nous devrons tous
être rassemblés sur la plage afin de
nous inscrire sur les registres
administratifs. Vous allez être répartis
en fonction de votre domicile et
divisés en cinq classes en fonction de
votre fortune. Ce classement sert de
base pour le paiement des impôts et
aussi pour l'organisation des élections
et du service militaire.
Les impôts risquent d'augmenter car
l'empereur a beaucoup dépensé ces
temps-ci !
Rendez-vous à la plage !

Mes poches
sont vides !...

Sequens !!!
Je vais devoir payer
ta part !!

3

CERTAMEN IN ARENA
Nous sommes allés à Juliobona , puis nous avons interviewé Probus :
L'équipe de Fortuna romana : Ave Probus ! Pouvez-vous nous présenter le site ?
Probus : Oui, bien sûr. Alors ici, nous nous trouvons sur un théâtre-amphithéâtre qui est construit sur
une colline.
L'équipe : D'accord. Et quel genre de spectacle a lieu ici ?
Probus : Il y a plusieurs sortes de spectacles ! Ça peut être des spectacles de gladiateurs, des courses
de chars, des pièces de théâtre ou même encore, des duels.
L'équipe : Pouvez-vous nous donner la taille de l'édifice ?
Probus : Oui, oui, cet édifice fait 108 mètres sur 80 mètres.
L'équipe : Oh ! Ah oui ! Et quelles autres informations pouvez-vous nous donner ?
Probus : Alors … Les gens entrent par les vomitoires, les plus riches passent d'abord, se placent devant
et les plus pauvres derrière. Ensuite l'arène quasi circulaire est entourée par un podium qui permet
d'isoler des éventuels dangers provenant des spectacles.
L'équipe : Intéressant, mais le fait de favoriser les riches par rapport aux pauvres est totalement
injuste !!! Quelle honte !
Probus : Nous n'y pouvons rien. C'est romain …
L'équipe : Et que sera le prochain spectacle ?
Probus : Le prochain spectacle sera certainement un certamen in arena (un duel sur le sable).
L'équipe : Eh bien merci pour ces informations et à bientôt. Salve !
Probus : Merci à vous ! A bientôt ! Salve !

Nota bene

Ludi gladiatores
Rotomagus humilie Juliobona !
Le fameux gladiateur représentant Juliobona,
commençait à perdre espoir. C'était hier soir
en direct du Pays des Calètes. Le gladiateur
venu de Rotomagus lui brisa la nuque à coups
d'épée.
Ludi gymnastici
Les Veliocasses ont sorti leur grand flip avec 3
saltos à la suite. Ils ont épaté le jury et ont fini
deuxièmes.
Par contre, les Calètes ont sorti le grand jeu : 2
grands flips et 3 saltos encore à la suite.
Le jury et le gymnasiarchus étaient stupéfaits !
Les Calètes finirent champions de la
Gaule Lugdunaise !

Des Calcei Caeli pour les Calètes !
Avec les Calcei Caeli
Vous pourrez aller aussi vite
que Mercure !

Cursus
Celer bat tous les records ! Magnus victor !
Le représentant les Eburovices parcourt 5000
mètres en sprintant tout en restant à la même
vitesse !
Il recevra son prix aux prochaines Ides.
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Venite in arenam !
Programme de l'amphithéâtre : a.d.XVI.Kal.aug
- matinée : venatio (chasse).
- entracte (midi) : on livrera aux bêtes (lions,panthères) de malheureux condamnés
à mort (damnati ad bestias)
- De l'après midi jusqu'à la nuit : combats
de gladiateurs tirés au sort s'affrontant
par paires :
-

Potitus versus Hostilius,
Maximus versus Scutum,
Gavia versus Lepidus,
Sollers versus Mialucinensis,
Calidus versus Frigidus... et cetera...
Prix X sesterces
Prévoyez une collation,
Mais ne cherchez pas à nourrir les bêtes … ni les gladiateurs !

Morituri te salutant !

PUGNO ERGO SUM
Quelques jours avant les combats, moi Elisa Pertinax, je suis allée à la rencontre de certains
gladiateurs.
- Maximus, d'où viens-tu ?
- Je viens d'un petit village voisin nommé Sennevilla.
- Calidus, es-tu prêt à combattre ?
- Oui, je vais battre le froid Frigidus !
- Sollers, as-tu des capacités spéciales ?
- J'en ai tellement que je ne peux pas toutes les citer !!
- Frigidus, est-ce que c'est ton premier combat ?
- Moi Germain. Moi battre Calidus !!! Moi rétiaire.
- Et toi, qui es-tu ?
- Bah, moi je suis le lanista, l'entraîneur de la meilleure équipe
de la ville.
- Sollers, quel est ton principal ennemi ?
- Maximus ! Je ne veux pas me battre avec lui car c'est un ancien ami.
- Maximus, que peux-tu répondre à ça ?
- C'est exact, c'était un très bon ami depuis des décennies car nous
avons débuté dans les mêmes ludi en Gaule Narbonnaise.
- Gavia, que penses-tu de cette journée qui t'attend ?
- J'ai oublié mes affaires, donc je vais en voler !...
Cave Gaviam !...
- Frigidus, penses-tu gagner ?
- Oui !!!
- Et toi, Sollers, qu'en penses-tu ?
- Il va se faire liquider illico !!!
- Je pense que les combats vont être intéressants. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de
compétition et de l'intelligence tactique... Que la force soit avec vous !
Vis fiat vobiscum !
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CIVITATIS VITA

Vis quaestor esse ?
Kalendi Iuliis : des élections sont prévues.
La fonction de quaestor consiste à se charger
des finances publiques de notre civitas.
Nous recherchons des candidats dynamiques
et qui répondent aux conditions suivantes :
- il faut bien sûr être citoyen.
- il faut aussi avoir au minimum 30 ans.
- il ne faut pas être soumis à une procédure
criminelle.
Il faudra bien parler, nous convaincre avec un
très bon discours, éloquent et pertinent.
Pour espérer être élu, le candidat devra faire
une promesse, se montrer généreux, offrir à
boire ou des banquets.
ACCEDITE MULTI !

ME
ME
NT
O
Vous ne savez pas comment voter ?
Nous allons tout vous expliquer !
A la grande surprise de nous autres Gaulois,
qui n'avons jamais connu ce mode de
fonctionnement, durant l'élection vous serez
répartis selon votre classe sociale du plus
riche au moins riche.
A l'entrée du petit pont vous recevrez une
tabella sur laquelle vous indiquerez le nom
d'un des candidats que vous souhaitez en
tant que quaestor pour s'occuper des
finances de notre ville.
Vous placerez la tabella dans l'urna puis
repartirez chez vous et attendrez le verdict
final.
Les citoyens les plus pauvres ne pourront
sûrement pas voter car à partir d'une majorité
atteinte, le vote s'arrête !
Certains partisans tenteront de vous
influencer dans votre choix mais ne leur
prêtez pas d'intérêt !

Achetez vos toges
chez TEXTILE MUNDUS !
Des toges plus blanches que blanches
pour seulement XX sesterces.
Pour être magnificus,
Allez chez TEXTILE MUNDUS.

Si vis pacem, para bellum !
On vous présente de nouveaux chars, tout
juste arrivés de Rome !
Le nouveau modèle sorti s'appelle le

U
EMB
L
A
C

S

Venez vite l'acheter
pour vous défendre contre les assaillants !
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SPECTACULUM
Deux jeunes nouvelles danseuses, Maria et Doriana,
venues tout droit de Rome, viennent vous montrer leur
troupe en Normandie à Fisci campus. Elles sont à la
recherche de personnes fidèles, travailleuses et
compétentes pour reproduire leur chorégraphie auprès
d'une troupe de théâtre. Les cours ont lieu deux fois par
semaine et l'inscription est de 45 sesterces !
Un grand spectacle aura lieu en fin d'année.
Les costumes se confectionnent chez Jeanus Paulus
Gauthius.
Le maquillage sera de chez Sephorana.
Les décors sont inspirés de Leonardus dus Vincus.
Ils seront confectionnés à la main par des professionnels.
Les danseuses seront coiffées par Franckus Provostus et
le directeur du théâtre Molierus sera ravi d'intégrer nos
participants dans sa salle afin de vous faire passer une
excellente soirée.

,
Venite
,
saltate !
ete
subrid

Venite multi et multae !

Feminarum forma

Mens sana in corpore sano

Tous les bons conseils !
Pour une bonne haleine, Colgatus vous conseille
le dentifrice bio « Camembert des Normands »
au lait des vaches de nos paysans.
Le secret des femmes au beau teint se révèle à vous :
les œufs de harengs pêchés ici sont très efficaces
pour une peau rajeunie.

Pour des cheveux soyeux, achetez
la nouvelle brosse populaire en Normandie.
Une brosse aux poils de vache
qui va leur redonner de la brillance éternelle !

Pour un démaquillage complet et hydratant,
les professionnels en laboratoire vous conseillent le démaquillant
à la mie de pain bio de chez Biodermatus.
Pour une peau douce, quelques femmes ont essayé de la crème
corporelle à la pomme ! Et elles sont conquises !
Avec Pomus, tout est beaucoup plus doux !
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sortitio
XXV

XI

XX

XIV

XVI

XXIV

XXI

XXXV

III

COMPLEMENTUM

IV

VENI,
LUDI,

VICI !

Victori : une semaine de rêve au pied des falaises de Fisci campus (Attention à la marée !)

tant !
u
l
a
s
i vos
r
u
t
i
s
Lu
OTIUM
OTIUM
1. Comment s'appellent les trois noms d'un citoyen latin ?
2. Quelle est la capitale de l'empire ?
3. De qui le roi Porsenna était-il le roi ?
4. Comment appelle-t-on le maître de la domus ?
5. Quel héros a mis sa main au feu pour prouver son courage et nous montrer un bel exemple ?
6. Quels sont le nomen et le cognomen du dernier roi de Rome ?
7. Quel héros s'enfuit de Troie lors d'un incendie et emmène avec lui son père et son fils ?
8. Quel était le régime politique à Rome avant l'empire ?
Et avec les lettres entourées :

Les Calètes, les Veliocasses et les Aulerques font partie d'une région du Nord de la
Gaule.
Comment les appelle-t-on ? _ _ _ _ _ _ _ _

COQUINARIA ARS
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Ludi solutio :

Patina de piris

Normanni

Pira normanna elixa et purgata e medio teres
cum pipere, cumino, melle, passo, liquamine,
oleo modico. Ovis missis patinam facies piper
super aspargis et inferes.
Enlevez le cœur des poires normandes et faites
les cuire dans l'eau ? Ecrasez les avec du miel,
du vin paillé, du garum et un peu d'huile.
Ajoutez les oeufs pour faire une patina,
saupoudrez de poivre et servez bien vite.

Un linge aussi propre,
Aussi blanc,
C'est avec ALBA !
Veni ad mensam !
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Mortes
Marcus Bibaculus

Marta
Morte à XXVI ans à Briga, dans la mer.
Depuis peu, les disputes entre elle et son
mari étaient de plus en plus violentes et
régulières.
Nous avons retrouvé son corps inanimé au
pied de la falaise. Des témoins affirment
avoir vu son mari la jeter du haut de la
falaise.

Mort à XLIII ans à Fisci Campus.
Il n'avait pas beaucoup d'amis ni même de
famille. Alors Marcus se réfugia dans la
nourriture et le vin.
Il est malheureusement décédé en avalant
sa bouteille de vin !

Lors d'un combat pour prendre la Gaule, III frères d'armes se battaient pour Rome. Ils repoussaient
les Gaulois au nord de la Gaule. Tout se passait bien mais une attaque surprise des Gaulois fit
détourner leur attention. Les soldats romains tombaient un par un, il n'en restait plus que III contre
une armée complète de Gaulois. Ils se sont battus pour Rome mais ont fini par périr. Ils sont morts en
héros. Ces III vaillants soldats s'appelaient Pierrus, Titus et Illianus.

Comment bien préparer sa mors ?
Achetez vos flores chez

Melior coronarius

!
Et votre mort sera vraiment
venusta !
URGENTES QUAESTIONES
URGENTES
QUAESTIONES
.
Bâtiment
Cherche main d'oeuvre pour construire un
amphithéâtre à Briga : personnes motivées
et

fortes,

expertes

dans

l'art

de

l'architecture. Salaire à voir au moment de
l'édification du chantier.

URGENT ! Recherche pour réparer ma
villa rustica : silex, craie, calcaire, brique
de qualité. Prix à débattre.
Pridie Idus Iulas :
Un calame d'or a été trouvé au bord du
decumanus ! Qui l'a perdu là ? un Calète ?

Grande domus à vendre !
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rue

du

templum,

une

maison

est

actuellement en vente. Elle possède une
superficie de 150 m2. Son hortus est
orienté en direction de la mer et il a une
superficie de 5000 m2. La domus contient
3 cubicula, 1 atrium, 1 vestibulum, 2
culinae et 2 balnea. Cette domus est à l'abri
du vent. Prix à négocier.
Elle et Viré
Recherche employé(e) pour la production

Elle et Viré, car la dernière employée a été
licenciée.

Un commerçant véliocasse ? Un voyageur
lexovien ? Un artisan venu d'Aregenua ? ...
S'adresser à Bellius (sur le port) ou à Aper
(dans sa villa en haut de la falaise). En cas
d'absence, se présenter sur le forum et
demander Cato.
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Latina Lingua !
Melius dicimus, minus stupida dicimus !

Sum
us
scri diarii
pto
re s
!
Amandina Ravilla
Elisa Pertinax
Louise Musica
Maria Rustica
Doriana Lamia
Joshua Cincinnatus
Yanis Cato
Pierrus Triarius
Carolus Tranquillus
Théo Popitus

Gymnasium Georgius Cuvierus
Via Navis praefectus Gilles
Fisci Campus

Caeli statum nota !

Hodie : maximus sol

Cras : pluvia et magnus ventus

