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INTRODUCTION  

 

« L'expert romain » dédie 
aujourd'hui un numéro spécial aux 
affaires classées qui ont marqué Rome. 
Crimes, assassinats politiques, révoltes 

 d'esclaves, empoisonnements, 
complots … Âmes sensibles… 
s'abstenir !!!  

 

L’équipe de rédaction 

 

 

 

 

  

 

Equipe de rédaction :  
Elèves latinistes de 4ème  et 
3ème -Collège Ste Thérèse- 
Muzillac 
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      FAITS DIVERS 

Des GLADIATEURS comme spectateurs 
Coup de théâtre à Pompéi 

 

Coup de théâtre dans 
Pompéi. Le 5 mars, 59 après 
Jésus-Christ a eu lieu le spectacle 
de gladiateurs donné par Livinius 
Régulus dans l'amphithéâtre de 
Pompéi. A la suite d'une dispute 
des milliers de gens sont morts. 
Cette dispute a évolué crescendo : 
on échange d'abord des insultes 
sans retenue, puis des pierres et on  

finit par en venir aux armes. Le conflit 
a fait rage entre les colons de Pompéi et 
ceux de Nocera mais les pompéiens ont 
eu le dessus. Ira furor brevis est car 
beaucoup de nucériens ont été 
transportés chez eux le corps mutilé, 
nombreux aussi sont ceux qui ont 
déploré la mort d'un fils ou d'un père. In 
fine la ville de Pompéi est interdite pour 
dix ans de ce genre de festivité. 

Geoffroy et Florent 

 

Ce matin, nous avons appris la 
mort de Larcuis Macedo à la suite d'une 
rébellion de ses esclaves. Un servus 
témoigne : « Pendant que je préparais le 
dîner du dominus, j'ai entendu un cri. 
J'ai regardé par la porte entrebâillée 
puis j'ai entrevu cette horrible scène : le 
dominus était par terre et se protégeait 
tant bien que mal des coups que lui 
assenaient les servi. Caecilia, une 
ancilla, arrivant à coté du bain avec un 
linge pour le maître cria à la vue de 
cette effroyable scène. Les esclaves 
rebelles fuirent vers le vestibulum. » 
D'après nos informations, les esclaves 
ayant commis cet acte seraient toujours 
en fuite. Et sic dominum servi 
occiderunt (et c'est ainsi que les 
esclaves ont tué le maître). 

Nolwenn, Clémence et Laura 

 

 

 

 
 
Pomponius : On dit que vous êtes 
immunisée contre tous les poisons : 
comment faites vous ? Locusta : Bibo 
(Je bois) une petite dose de poison 
différente chaque jour, et mon corps 
s'immunise ainsi. Par exemple, je bois 
une dose d'arsenic un matin pendant 
deux jours, puis pendant deux autres 
jours, je bois un autre poison et ainsi de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
suite. Caius : Quelle récompense 
recevez-vous après vos caedes 
(assassinats) ? Locusta : Cela dépend 
de la personne visée. Je peux avoir une  
protection, de l'argent en 
nature...Julius: Comment se déroule 
vos journées ? Locusta : Le matin, 
j'enseigne à mes élèves l'art de 
fabriquer un poison et de l'utiliser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et le reste de la journée, je me balade 
ou alors je prépare un poison pour un 
client. Lucius : Combien d’assassinats 
avez-vous à votre palmarès ? Locusta : 
Je vends des centaines de venenum 
(poison) par an. Il m’est donc difficilis 
de vous répondre.  

Pierre, Charlie et Alexandre 

              L’amphithéâtre de Pompéi . 

Les esclaves frappant leur maître! 

Le SANG coule dans la BAIGNOIRE ! 
Un bain de sang pour le maître 

INTERVIEW : LOCUSTA, l’empoisonneuse de ROME  

 
Connaissez- vous Locusta? Julius, Caius, Lucius, Pomponius lui ont posé quelques 
questions. Locusta est la plus grande empoisonneuse de Rome, elle est responsable de 
plusieurs meurtres, tel que celui de Claude et de Britannicus. 
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Spartacus tenant ses chaînes et son 
couteau dans les mains. 

 

SUITE FAITS DIVERS 

SPATARCUS, briseur de CHAINES 

A Capoue,  un esclave nommé Spartacus s'est échappé ainsi que 74 autres fugitifs insurgés : 
leur nombre pourrait atteindre les 500 et ne cesse d'augmenter. Le Sénat a mis tout en œuvre 
pour l'intercepter et a recruté les meilleurs soldats pour le combat. Ils atteindraient 200 à 300 
pour le moment. Un de nos envoyés spéciaux, Titus Fitus, est parti interviewer Pompée et voilà 

ce qui en est ressorti. Interview de Pompée. 

 

Titus Fitus: Pompée, avez-vous une 
stratégie d'attaque ou une idée sur 
comment intercepter Spartacus ? 
Pompée: Oui, très certainement, pour 

le moment je mets en place la plus 
puissante armée en ne prenant que les 
meilleurs soldats. Titus Fitus:  D'accord 
mais jusqu'à maintenant même la plus 
puissante armée a été terrassée par 
Spartacus, qu'est ce qui vous fait penser 
que VOUS allez y arriver ? Pompée: Je 
sais que mes confrères ont été battus 
par Spartacus et c'est entre autres pour 
cela que je veux me confronter à lui car 
c'est primo, une guerre et secundo, une 
vengeance car je ne peux vous dire 
combien la rage me prend de le vaincre. 
Titus Fitus : Merci de nous avoir 
éclairé sur ce sujet et pour ce qui est du 
combat pensez-vous avoir une arme 
secrète ou quelque chose d'infaillible ? 
Pompée: Une arme secrète je ne sais 
pas, mais quelque chose d'infaillible, 
oui car toutes nos armées étant parties 
le combattre, il s'est affaibli ainsi que 
son armée donc ça nous laisse une 
chance de nous en sortir victorieux et 
comme on dit a cane non magno saepe 
tenetur aper (Souvent le sanglier est 
arrêté par le petit chien.). Titus Fitus: 

Bon et bien merci à vous d'avoir 
accepté de répondre à nos questions et 
nous vous souhaitons tout le courage 
possible pour cette ultime bataille. 

Rémi

REPORTAGE : La colère des DIEUX, la montagne prend feu 

L’explosion du Vésuve. Témoignage d’un rescapé. 

 Mardi matin, le 24 août 79, le 
Vésuve, la montagne qui domine la 
baie de Naples, a craché du feu, des 
pierres de taille variable et de l'air qui 
tue. En quelques heures, Pompéi à été 
complètement ensevelie.  

Un habitant a survécu à la colère des 
Dieux. « Autour du Vésuve, il y avait 
deux villes : Herculanum et Pompéi. 
Ces deux cités ont été rayées de la carte 
ce mardi 24 août 79 après J.-C. La 
journée a commencé normalement, 
mais vers 10 heures, le sol s'est mis à 
trembler, je n'y prêtais que peu 
d'attention. Deux heures plus tard, j'ai 
pris conscience de la situation car 
d'étranges évènements se sont produits: 
le ciel s'est mis à s'assombrir, et un 

grand jet de fumée est sorti de la 
montagne "Vésuve!" J'ai compris alors 
que Jupiter avait libéré sa fureur. J'ai 
fui Pompéi alors que les pierres 
tombant du ciel s'accumulaient sur le 
toit des maisons qui finissaient par 
s'effondrer sous le poids. Loin de ce 
désastre, j'ai assisté, désemparé, à la 
destruction de Pompéi. » 

 

Nathan, Gabriel et Olivier 

Combat sur un pont : rétiaire contre 
secutor, avec son casque au cimier 
profilé pour ne pas offrir de prise au 
filet. Médaillon d'applique trouvé à 
Cavaillargues (Gard, France). Musée 
de Nîmes.  

Carte de la baie de Naples à 
l'époque de l'éruption du Vésuve 

 

Reconstitution de l'éruption du 

Vésuve 
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SUITE FAITS DIVERS 

Un aubergiste, un voyageur…UN MORTUS ! 

Cette nuit a eu lieu un meurtre 
dans l'auberge, Rubra Taberna en plein 
Roma. Hier après-midi se déroulait le 
marché in forum. D'après des 
marchands Claudius et Maximus*, 
deux voyageurs, se sont rencontrés près 
d'un étal et ont fini le marché ensemble. 
Leurs courses terminées, ils s'arrêtent 
dans la première taberna. L'aubergiste 
nous confirme : « Ils sont arrivés 
ensemble en fin d'après-midi. Claudius 
avait une énorme bourse d'aurum, avec 
laquelle il a payé une chambre pour lui 
et son amicus. Ils ont bien mangé et 
bien bu et ils se sont couchés assez tôt. 
Je n'ai plus jamais revu Claudius 
depuis.» On suppose que dans la noctis, 
le meurtrier a dérobé le gladius de 
Maximus pour assassiner Claudius.  

Ce matin, Maximus est parti de la 
taberna, seul, son gladius en main. 
Vers 9h ce matin, on a découvert 
Claudius poignardé dans leur chambre. 
Maximus a été activement recherché. 
On l'a retrouvé deux heures plus tard 
aux portes de Rome. Retournement de 
situation : vers midi, les enquêteurs 
nous ont informés que l'aubergiste a 
avoué le meurtre. Tout le monde est 
stupéfié par ce tenancier meurtrier 
d'autant plus que selon nos 
informations, cet homme n'en est pas à 
son premier meurtre.  

*Praenomen d'emprunt, les personnes 
ne voulant pas être reconnues. 

Jeanne et Noémie

SERIES NOIRES POLITIQUES  

CALIGULA : petits PIEDS, grande TERREUR ! 

Ira furor brevis est (La colère est une folie brève). 

 Trois jours après la mort de 
Caligula, revenons sur les morts 
suspects qui entourent sa familiam. 
Caligula a été assassiné à 29 ans, après 
4 ans de règne, ainsi que sa femme et sa 
filiam encore bébé, le meurtre a été 
commandité par les gardes du palais. Sa 
mort a surpris bon nombre de romains, 
malgré le fait que cet empereur était 
l'image même de la terreur, de la 
cruauté et de la folie : l'une des preuves 
de son état mental est l'amour démesuré 
pour son cheval qu'il avait l'intention de  

faire nommer consul. Rappelons qu'il a 
emprisonné ses deux sorores Agrippina 
et Livilla qu'il a accusées de complots 
contre lui, il a même mis à mort, 
Marcus Aemilius Lepidus, le mari de sa 
soror Drusilla. C'est d'ailleurs avec elle, 
qu'il a eu une longue liaison 
incestueuse. Peut-être s'est il permis cet 
écart de conduite car il se prenait pour 
Jupiter? Qui succèdera à cet empereur 
fou qui succomba à 30 coups de 
couteaux? Est-ce Claude le bègue ou 
bien un héritier inconnu?  

 

Domitille, Madeline et Romane 

Un complot COMMODE 
Ou comment se débarrasser d'un dément dirigeant un imperium 

 Le 31 décembre 192, 
l'imperator romain Commode meurt 
étranglé dans son bain par son esclave 
Narcisse qui l'entraînait aux armes. Les 
18 ans de règne de cet empereur sont 
les pires que Rome ait jamais connus. A 
Rome, l'empereur cultivait son ego en 
se pavanant dans l'arène déguisé en 
Hercule dont il se prétendait la 
réincarnation. La campagne est 
dévastée par la peste et la famine. Mais 
Commode se fait manipuler par sa 
concubine, Marcia. Elle est chrétienne 
et elle sauve de nombreux croyants de 

 

 

 

 

 

 

la mort. Un jour elle découvre son nom 
sur une liste de condamnés à mort, elle 
décide alors de tuer Commode. Quand 
il sort de son bain, elle lui offre à la fois 
sa compagnie, bien voluptueuse, sa 
couche, bien moelleuse et son vinum, 
bien empoisonné. Mais comme il rejette 
le poison, elle décide de le faire 
étrangler par son esclave, Narcisse. 
Nous sommes le 31 décembre 192: 
Bonne et Commode année!  

Baudouin
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Caligula et ses sœurs, Agrippina, 

Drusilla et Livilla 

Commode en Hercule 
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SUITE SERIES NOIRES POLITIQUES 

Un PARRICIDE qui ne passe pas INAPERÇU 
César : « Veni, vidi, me vicit » 

Aux Ides de mars (15 mars 44 
av. J-C), l’imperator Caius Iulius 
Caesar Divus a été assassiné en pleine 
séance du sénat. Il a reçu 23 coups de 
poignards dont certains ont été portés 
par son fils adoptif Brutus ainsi que par 
son ami Cassius qui lui reprochaient 
d'avoir confisqué la République. Retour 
sur cet évènement dans la vie politique 
romaine. 

Le rêve de Calpurnia  

Le matin de cette journée, 
Calpurnia, l'épouse de César, le conjure 
de ne pas se rendre au Sénat. En rêve, 
elle a vu le fronton de sa maison 
s'effondrer et César, poignardé, couché 
sur ses genoux. Malgré les 
avertissement de son épouse, César se 
rend au sénat en disant son célèbre 
« alea jacta est ».  

Le plan des conjurés  

La séance du sénat commence. 
Tillius Cimber, qui a accepté le premier 
rôle, s'approche de César en feignant 
d'avoir quelque chose à lui dire.  

Tillius saisit les épaules de César 
pendant que l'un des deux Casca le 
blesse par derrière un peu en dessous de 
la gorge. César saisit le bras de Casca et 
le transperce de son poinçon.  

L'attaque puis la mort  

Les conjurés attaquent César 
de tous les côtés, poignard en main. 
César se couvre la tête de sa toge, 
tandis que de la main gauche, il fait 
descendre le drapé de sa toge jusqu'au 
bas des jambes, afin de mourir avec  

plus de dignité. Avant sa mort, il voit 
son fils Brutus et lui dit dans un dernier 
râle « tu quoque mi fili! » , ce qui 
signifie « toi aussi mon fils! ». Après 
l'assassinat de César, Brutus et les 
autres conjurés s'enfuient jusqu'en 
Macédoine. 

Le sort de César  

Après l'assassinat de César, 
Brutus et les autres conjurés s'enfuient 
jusqu'en Macédoine. Les assassins 
songent à jeter le cadavre dans le Tibre 
mais le peuple, qui garde un excellent 
souvenir de César et de sa générosité, 
se révolte. Selon la tradition, son corps 
doit être incinéré en place publique. 
C'est ce qui est fait le 20 mars et le 
bûcher flambe si haut qu'il s'étend 
jusqu'aux maisons des alentours.  

Le sort des conjurés?  

Les conjurés furent arrêtés et tous tués 
sur l'ordre d' Octave.  

 

Alex, François, Erwan 

 

Le MATRICIDE de la vieille CARNE 
Un assassinat qui ne manque pas d’air 

  Il faut savoir qu'il a fallu trois 
tentatives à Néron avant de pouvoir 
occire sa mater, dans sa villa en 59. 
Souvenons-nous en 54, Néron accède 
au pouvoir grâce à sa mère. Il l'a trouve 
très vite envahissante et l'écarte 
rapidement de Rome. Deux mois 
passent, Néron est très heureux. 
Problème : Agrippine réapparaît. Au 
bout d'un an, il décide de s'en 
débarrasser. Trois tentatives meurtrières 
s'en suivront. 

Prima tentative : il tente de 
l'empoisonner mais celle-ci prend 
régulièrement des contre-poisons et se 
relève sans difficulté : échec I.  

Secunda tentative : il tente de 
la noyer. Echec II. Celle-ci comprend 
avec effroi que son fils souhaite sa 
mort. Sa seule obsession : se venger. 
Elle envoie un esclave poignarder son 
fils mais Néron comprend cette ruse et 
l'opportun est éliminé.  

Tertia  tentative : une dizaine 
de gardes se rendent à la résidence de la 
mater, pour l'achever. C'est un maximo 
succès. Néron peut maintenant 
gouverner seul, sans sa vieille carne !  

 Nicolas et Thomas

 

 

César durant la séance du sénat, au 
moment de l'attaque 

Buste de Néron 
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SUITE SERIES NOIRES POLITIQUES 

CLEOPATRE ET MARC-ANTOINE : déjà la fin… 
Alter ego : amour fatal 

Cléopâtre et Marc Antoine, de 
jeunes amoureux éperdus se sont 
suicidés l'un après l'autre. Retour sur 
cet amour qui s’est révélé fatal. 

Coup de foudre à Tarse 

C'est en 41 avant J-C, pendant 
la réunion à Tarse que Cléopâtre et 
Marc Antoine sont amenés à se 
rencontrer ; c'est le coup de foudre, ces 
deux âmes sœurs se revoient plusieurs 
fois et décident d'aller à Alexandrie. Ils 
coulent des jours heureux dans la villa 
de Cléopâtre. Marc-Antoine s'habituant 
à la douce et paisible vie égyptienne en 
oublie le pouvoir et la guerre. Octave, 
ayant eu vent, par ses espions, de la 
faiblesse de Marc-Antoine pour 
l'Égypte en profite pour s'emparer du 
pouvoir.  

Il engage une bataille navale 
contre celui-ci pour anéantir son armée: 
c'est la bataille d'Actium.  

Liés dans la mort 

Comme vous le savez déjà, 
durant cette bataille l'armée de Marc-
Antoine a été réduite à néant. Fou de 
rage et de honte, il a demandé à son 
serviteur Eros de le tuer. Il a préféré 
mettre la lame de son arme dans son 
corps plutôt que de tuer son maître. Il 
n'a pas eu le choix, il s'est transpercé le 
ventre armé de son glaive. Cléopâtre, 
alter ego reconnue de Marc-Antoine, 
est assaillie par les inquisitores. Pour 
échapper à cette infamie, elle tente de 
se suicider. Pour sa première tentative 
elle essaie plusieurs poisons qui ne 
fonctionnent pas. Finalement elle 

choisit un moyen plus radical : elle 
demande à ses servantes de cacher un 
aspic dans un des paniers de fruits, pour 
qu'il l'attaque sans qu'elle le sache. 
Comme prévu l'aspic la mord . Elle va 
ad patres. La flamme de leur amour fut 
éteinte dans le mausolée 

 

Pauline et Anne-Sophie 

L’étrange RELATION entre POMPEE ET CESAR 
Pompée et César !Mais que s’est-il passé ? 

  Ils forment avec Crassus le 
tout premier triumvirat de l'histoire. 
Censés être alliés, ils se livrent une 
guerre sans merci jusqu'à la mort de 
Pompée ! Souvenez-vous de Jules 
César, l'homme sans doute le plus 
ambitieux de Rome. Le 6 juin de l'an 48 
avant JC , il écrase l'armée de son 
ennemi Pompée le Grand à Pharsale, en 
Thessalie (Grèce du nord) pour détenir 
le trône. Cette victoire met fin à 
l'affrontement des deux généraux pour 
le pouvoir.  

 

 

 

 

 

 

Après la bataille, Pompée, en fuite, se 
réfugie en Égypte. Le 30 septembre en 
48 avant J-C, il est tué par les hommes 
du Pharaon Ptolémée XIII. La défaite et 
la mort de Pompée font espérer aux 
Romains la fin des guerres civiles. 
César est fait consul pour cinq ans. 
C'est, pour lui, un premier pas vers le 
pouvoir absolu.  

 

Sébastien 

 
Extrait de la rubrique NECROLOGIQUE DU 7 DECEMBRE 43 

Cicéron est mort ce matin 

 Il avait 63 ans. 
Son corps est exposé sur les rostres. 
Flavius, un patricien, témoigne « Je 
me promène sur le forum comme 
tous les lundis quand tout à coup 
j'aperçois une foule s'agglutinant 
devant les rostres. Étant agoraphobe 
j'hésite à m'élancer. J'aperçois mon 
ami Casimirus qui m'interpelle et 
me dit « Flavius la tête et les mains 
de Cicéron sont exposées !! ». Ma 
curiosité prend le dessus et d'un pas 
décidé je m'élance vers la foule.  

Après quelques bousculades, 
j'atteins la dépouille de Cicéron. La 
tristesse me submerge car cet 
homme aimé de tous sera le regretté 
La tête est d'un teint blafard, elle est 
exsangue. D'après les rumeurs, il 
aurait été égorgé par Herennius sur 
l'ordre d'Antoine ».  

La mort est la raison finale 
de tout ! Mors ultima ratio!  

Estelle, Camille et Ophélie

Pompée 
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Cicéron, le grand orateur 
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recto et Antoine au verso 
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