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Bienvenue dans Air Nota Bene,
Durant cette enrichissante excursion sous la
protection d'Hermès, arrêtons-nous à Londinium
afin de suivre les pas de sa création. Suivez-nous
ensuite pour une exquise escale en Gallia où les
rites funèbres seront au rendez-vous. Afin d’éviter
les turbulences, nous nous arrêterons en Graecia
où les medici vous accueilleront avec plaisir et
enfin, une halte à Hierusalem vous sera proposée. 

Ne manquez surtout pas le témoignage de
nos experts sur le siège de Hierusalem en 70!
Venez découvrir les différentes traditions à

travers notre héros (...). 
De par les jeux et les articles, profitez de

cette excursion au sein de linea caeli.

Commodum de hac nostra cum airline peregrinandum.
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B o n j o u r  à  t o u t e s  e t  à  t o u s ,  v o u s  a l l e z  à  t r a v e r s
c e t  a r t i c l e  e n  a p p r e n d r e  u n  p e t i t  p e u  p l u s  a u

s u j e t  d e  l a  v i l l e  d e  L o n d r e s .  P l u s  p r é c i s é m e n t
a v a n t  s a  c r é a t i o n ,  c ’ e s t - à - d i r e ,  b i e n  a v a n t

L o n d r e s ,  v e r s  e n v i r o n  4 3  a p r è s  J . - C .
 
 

Le nom de lieu “Londinium” est attesté vers 65 après J. C.
L'étymologie de “Londinium” reste incertaine. 

   Une théorie admet par contre, que ce nom de lieu est issu du       
 celtique (brittonique); ainsi, les langues brittoniques sont des
langues indo-européennes, du groupe des langues celtiques.

Donc, le sens serait « endroit soumis aux inondations régulières ».
 

 Londinium, qui correspond à l'origine
à la ville de Londres (capitale du

Royaume-Uni) a été fondée par les
Romains, vers 43 après J.-C ( au I er

siècle ).
 Cette dernière deviendra la capitale de

la Bretagne romaine, au Ier siècle,
jusqu’à ce qu’elle soit finalement

abandonnée au Vème siècle.

  LONDINIUM FAIT PAR CHÉRIFA
ET FATIMA
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Comme dit précédemment,
Londinium est une ville qui a été

fondé par les Romains à la suite de
l'invasion dirigée par l’empereur

Claude en l’an 43; même si les
archéologues pensent que la date la

plus exacte est vers l’an 50 où la ville
est établie comme colonie civile ou

“civitas”.
 

 
Hormis le fait, qu’il a été dit que la ville était une
colonie civile, certaines preuves peuvent laisser
croire qu’une forteresse romaine y existait. Les

fouilles réalisées plus tard, par le musée de Londres
depuis 1970, n’ont pas apporter de preuves

suffisantes d’une occupation militaire. Sinon, des
restes d’un pont romain ont été 

découverts en 1981 près de l’actuel Pont de Londres.
Ainsi, le tracé de l'enceinte (mur de l’enceinte)

construite entre 190 et 225 fut érigé pour protéger
l’antique ville de Londres, Londinium, des attaques.

 

VOICI SON HISTOIRE :

Mur de l'ancienne enceinte.
 

Ceci est un fragment de l’ancien mur
romain de Londinium, de nos jours.
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Au Ier siècle, la ville est prise par la reine celteBoadicée en 60 et est détruite par le feu. Elleest rapidement reconstruite et est devenue lacapitale de la province romaine de Bretagne.Au IIème siècle, la ville est entourée par le murde Londres qui marquera les frontières de laville pendant plus d’un millénaire.Au IIIème siècle, Londinium accueille plus de 45000 personnes. Avec le départ des Romains auVème siècle, la ville périclite jusqu’à êtrepratiquement abandonnée. Vers 600, les Anglo-saxons fondent Lundenwic à 1km en amont de laville romaine.
 

 

Pour conclure, voici ce que vous devez retenir au
sujet de cette ville, LONDINIUM :

 

Le manque de villas romaines privées (très
abondantes dans l'empire) suggère que

Londres fut une propriété militaire voire
impériale.

 À l'époque de la révolte de Boudica au
milieu du Ier siècle, Tacite écrit dans ses

annales que « Londinium… bien
qu'indistinguable par le nom de colonia,

était énormément fréquentée par les
marchands et les navires de commerce ».

 

Le statut de Londinium est incertain.
 La cité n'est pas la capitale d'une civitas
alors qu'une liste rédigée par Ptolémée la

place comme une ville d’une civitas.
Débutant comme un petit fort, la ville

s’est développée et est devenue un
important port de commerce entre la

Britannia et les provinces romaines du
continent. 
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Voici deux images qui peuvent
représenter la vie à Londinium:
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On voit que ce sont des expositions
archéologiques, que l'on peut

retrouver au London Mithraeum 
( Un Mithraeum est un temple

mithraïque centré sur le Dieu Mithra) 
également connu sous le nom de

Temple de Mithra.
 
 
 
 

Voici les vestiges que l'on
peut retrouver à Londres,

aujourd'hui : 
 

Le Temple de

Mithra :
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LA GAULE DE CESAR : De 58 à 50
av.J.-C. a lieu la conquête de la
Gaule par Jules César, célèbre
général romain. Les “gaulois”,

vaincus, deviennent donc ainsi
une part de l’Empire romain, dont

ils devront adopter les dieux et
coutumes avec la romanisation :
voilà pour les connaissances de
l’imaginaire collectif. Cependant

des nuances sont à apporter. 
 

Si vous regardez la carte juste à côté, vous
remarquerez en effet trois grandes zones:
ce sont celles décrites par César dans sa

Guerre des Gaules. En effet la Gaule, à cette
époque, est constituée de centaines de

petits royaumes, tous différents (souvent en
guerre); on peut cependant distinguer ces

trois parties, pour des raisons de culture, de
rites et d’ethnies. La Gaule qui sera

conquise et nommée ainsi par César, est
alors occupée par le peuple des Celtes, qui,
n’échappant pas à la règle, vivait en milliers

de tribus ennemies.
 



 

ALORS, POUR COMMENCER, LA ROMANISATION; DE QUOI S’AGIT-IL?
C’EST TOUT SIMPLEMENT LE PROCESSUS PAR LEQUEL UNE NOUVELLE

PROVINCE ROMAINE VA ADOPTER, PETIT À PETIT, LES US ET COUTUMES
DE L’EMPIRE, SOUVENT AU DÉTRIMENT DES SIENS. EN GAULE, DU FAIT DES

DIVISIONS, LA ROMANISATION SE MET EN PLACE DE MANIÈRE ÉPARSE.
DE PLUS, EN CE QUI CONCERNE LES RITES FUNÉRAIRES, AUCUN GRAND
CHANGEMENT IMMÉDIAT N’EST À CONSTATER, CAR CE SERA SURTOUT

AU NIVEAU DE LA RELIGION ET DE L’ORGANISATION DES VILLES QUE
SE FERA PREMIÈREMENT RESSENTIR L’INFLUENCE ROMAINE. VOICI

DONC UN RAPIDE RÉSUMÉ DES RITES GAULOIS DEPUIS LA CONQUÊTE
ROMAINE.PRÉCISONS D’ABORD UN PREMIER POINT: SI LES RITES FUNÉRAIRES NE

SUBISSENT PAS DE GRANDS CHANGEMENTS IMMÉDIATS.
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LA POSSIBILITÉ D’UN REPAS SYMBOLIQUE EST ÉVOQUÉE MAIS PAS PROUVÉE.
SEULS LES ENFANTS DE MOINS D’UN AN NE SONT JAMAIS BRÛLÉS: CONSIDÉRÉS

COMME DE POSSIBLES ESPRITS VENGEURS, ILS SONT PLACÉS DANS DES
COFFRAGES DE BOIS OU DE PIERRE OU BIEN DANS UNE CÉRAMIQUE À PAROIS

HAUTES. A PARTIR DU IIIÈME SIÈCLE DANS LE SUD, ET VERS LE IVÈME POUR
LES AUTRES RÉGIONS, LA CRÉMATION EST REMPLACÉE PAR L’INHUMATION ET

APPARAISSENT ALORS DES COFFRAGES DE DIFFÉRENTES FORMES ET MATIÈRES:
TUILES, PLOMB, EN TOIT PLAT, À BÂTIÈRE… LES EFFETS PERSONNELS DU

DÉFUNT DISPARAISSENT PLUS OU MOINS ET SONT PLUTÔT REMPLACÉS PAR DES
LAMPES, QUI SERONT RETROUVÉES DE MANIÈRE FRÉQUENTE DANS LES TOMBES
GAULOISES (LA PRÉSENCE DE VASES ET DÉPÔTS CARNÉS SUBSISTE NÉANMOINS)

PUIS, AVEC L’ARRIVÉE DU CHRISTIANISME, LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN ET
LA CONQUÊTE DES FRANCS, DE NOUVEAUX RITES APPARAISSENT, MAIS IL S’AGIT LÀ

D'UNE AUTRE HISTOIRE...
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Le plus important Médecin grec, ayant laissé la marque la plus durable dans la
médecine occidentale est Hippocrate De Cos (450-377 av.J-C). Il est surnommé le “père

de la médecine” en raison des différents changements qu’il apporta à celle-ci.
 

 De plus, de nombreux textes sont attribués à ses élèves ou à lui, parmi lesquels on peut
citer le “Serment d’Hippocrate”. Sa manière de penser a permis de révolutionner la

médecine en Grèce antique; permettant ainsi de la rendre distincte et indépendante
d’autres domaines de la connaissance, afin d’en faire une profession à part entière. Il

crée ainsi un style et une méthode d’observation clinique qui lui sont propres.
 

Hippocrate a tellement révolutionné notre vision de la médecine que même aujourd'hui
ses recherches et ses textes sont encore utilisés  par les médecins. Notamment avec le
“Serment d'Hippocrate"  auquel les médecins doivent prêter serment. Il fait notamment
mention de règles et de lois comme le respect d’autrui ou le secret professionnel. Il y a

aussi le corpus hippocratique qui est un recueil de livres de médecine sur des sujets
divers et variés ayant servis de base à la médecine occidentale.

 

 

Graeca Medicina
La médecine occidentale trouve son origine dans les
différentes pratiques médicales de la Grèce antique.
Au départ, la médecine grecque n’est pas basée sur

des concepts rationnels, mais sur des rites et des
croyances religieux. On en voit notamment des

traces dans ce qui reste du sanctuaire d’Asclépios
(Ασκληπιός ,  en grec), Dieu de la médecine. Les

pèlerins y venaient de toute la Grèce dans l’espoir de
guérir leur maladie, cela commençait souvent par
des bains de purifications, les Grecs attribuent à

l’eau des vertus bienfaisantes, s’ensuit un sacrifice
et une période de repos durant laquelle le patient

est censé avoir une apparition du dieu concerné qui
curera sa maladie ou le conseillera. Néanmoins, ces

pratiques laissent rapidement place à une vision plus
scientifique et rationnelle de la médecine. Ainsi, la
première école de médecine est érigée à Cnide, en

700 av. J-C.
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Hierusalem

       

           Les Romains ont été troublés par
les croyances monothéistes des
habitants, ils leur ont donc permis
d'organiser librement leurs propres
organisations sous l'autorisation du
tribunal religieux du Sanhédrin. Mais les
Juifs se sont disputés et se sont divisés
sur la manière de traiter les occupants.
Les grands prêtres et les Pharisiens
subissent l'occupation étrangère, tandis
que dans les cercles populaires, la secte
des Zélotes appelle à la résistance. Les
Zélotes déclenchent une violente révolte
en juin 66. Ils massacrent  les grands
prêtres et s'emparent de Jérusalem. Mais
sous la direction du général Vespasien,
les Romains mènent fermement la
reconquête.

Bienvenue à Hierusalem, nous allons vous
raconter le siège de Hierusalem en 70.
En espérant que cette escale vous plaira.

A cette époque, Hierusalem est la capitale
du royaume de Judée.
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          En 63 av J-C le général Pompée a utilisé
les différences entre les Juifs pour conquérir

la Samarie et la Judée. En  37 avant JC,
Hérode en profite pour abolir la dynastie

Asni et devient roi de Judée. En 4 avant JC, à
la veille de sa mort, il a décidé de diviser son

royaume en trois pour chacun de ses fils.
Mais la dynastie s'est arrêtée là. En 6 de

notre temps, l'empereur Auguste fit de la
Judée une province romaine dirigée par de

simples procureurs.



Vespasien est devenu empereur et son fils
Titus doit achever le siège de Hierusalem.
Ce n'est pas une mince affaire, car la
population de la ville a atteint 80 000
habitants à cette époque. Les habitants ont
été expulsés puis traités comme esclaves,
mais le temple (l ieu saint de la religion
juive) a été complètement détruit (à
l'exception d'une partie de la Corniche et
d'une partie du mur occidental, le futur
«Mur occidental»).

Le vainqueur, Titus, rentre à Rome où il
reçoit un triomphe. Un arc est bâti à
l'entrée des forums romains.

Zélotes: Ils sont à l ’origine d’un
mouvement politico-religieux,
qui incitait le peuple de la
province de Judée à se rebeller
contre l ’Empire Romain et
l ’expulser par la force des
armes.
Général Vespasien: est un
empereur romain qui a régné de
69 à 79. Il  est le premier
empereur de la dynastie
flavienne.

Hierusalem
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BATTLE OF
ROMA ....

LES JEUX DE LA ROME ANTIQUE, OU LES
"LUDI", COMPRENNENT LES COURSES
ÉQUESTRES, LES COURSES DE CHAR,
L'ATHLÉTISME, LA BOXE ET MÊME DU

THÉÂTRE. LES LUDI MAGNI OU ROMANI SONT
LES JEUX LES PLUS PRESTIGIEUX DU

CALENDRIER SPORTIF ROMAIN.
C'EST À CES JEUX QUE PARTICIPENT NOTRE

AVENTURIÈRE.

Venez nous voir sur www.github.com

 

DISPONIBLES EN LIGNE À
PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
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Horizontale: Verticale:
2) Je suis une reine égyptienne qui
mourut par la morsure d'un serpent
5) Je sers à désigner les rois et les

reines de l'Egypte antique
6) Je suis une déesse funéraire de

l'Egypte antique
8) Je suis une écriture égyptienne

composée de caractères sous forme
d'objets

10) Je suis une personne qui écrit les
textes officiels de l'époque

12) Je suis un cadavre se trouvant dans
un sarcophage
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1) Je suis une salade, un code mais
également un célèbre empereur romain

3) Je suis Khéops, Khéphren et
Mykérinos

4) Je suis le dieu égyptien du monde
des morts

7) Je suis un parc d'attraction, un
personnage de BD mais aussi un grand

guerrier gaulois
9) Je suis le plus long fleuve du monde
11) Je suis un pays dont sa capitale est

le Caire

 



RÉPONSE
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