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Programme des Nocturnes du Plan de Rome 2022-2023 

 

– 5 octobre 2022 : Néron : un empereur fou… d’ingénierie 

Néron est souvent qualifié d'"empereur des arts" mais il eut aussi un goût incontestable pour la 

technique et son règne en a favorisé l'essor. Il s’est particulièrement distingué dans deux domaines : 

la construction de la domus aurea et les grands canaux. La domus aurea était pleine de « haute 

technologie » comme nous dirions aujourd’hui : nous parlerons notamment du colosse de 30 m de 

haut destiné à être placé à l’entrée du palais et nous visiterons virtuellement la salle à manger 

tournante installée à proximité. Trois grandioses projets de canaux (aucun ne sera mené à terme) sont 

bien identifiés comme une volonté de Néron : un canal entre Rome et Ostie, un canal entre Ostie et 

Pouzzoles, un canal à travers l'isthme de Corinthe. Nous montrerons que ces projets de Néron 

comportent certes une part de folie et de mégalomanie mais qu’ils correspondent néanmoins à des 

besoins réels et qu’ils seront soit réalisés tels quels beaucoup plus tard, soit repris d’une autre manière.  

–  23 novembre 2022 : La déesse Cybèle : un culte à mystères 

A côté du panthéon « classique », étaient honorés à Rome des dieux orientaux, objets de « cultes à 

mystères ». Le culte de Cybèle (dite aussi Magna Mater, la « Grande Mère », ou Mater Deum, la « Mère 

des Dieux ») fut introduit à Rome, en 205 av. J.-C., à la fin de la seconde guerre punique, suivant une 

prescription des livres sibyllins pour chasser Hannibal d’Italie. Il fallait faire venir à Rome la déesse de 

Pessinonte, en Turquie actuelle. Un sanctuaire lui fut spécialement construit sur le Palatin. Le culte de 

Cybèle et de sa divinité associée, Attis, était étrange pour les Romains, avec ces prêtres qui 

s’émasculaient en l’honneur d’Attis. Aussi ce culte fut-il longtemps cantonné au sanctuaire du Palatin, 

avant de sortir au grand jour sous l’empereur Claude et de se répandre progressivement dans tout 

l’Empire. Nous visiterons virtuellement le sanctuaire du Palatin et la basilique Hiliariana, lieu de 

réunion d’un collège religieux consacré aux cultes de Cybèle et d’Attis. 

– 1er février 2023 : Nocturne invité : « Rome en couleurs » 

Alix Barbet, Directrice de Recherche Honoraire - CNRS 

Quasiment tous les types de bâtiments à Rome étaient peints et pavés de mosaïques ; il y a 

les balnéaires, de très nombreuses maisons et villas, les palais impériaux et bien sûr les 

tombes. Toutefois, n’oublions pas les façades des temples qui étaient colorées et d’autres 

édifices religieux. Les décors ne se limitent pas aux parois mais ornent également les voûtes 

et les plafonds dont les couleurs vives font appel à des pigments variés, certains luxueux, 

quand ce ne sont pas des feuilles d’or qui sont incrustées. Les motifs et les thèmes sont 

évidemment choisis en adéquation avec le type du bâtiment et ont évolué au cours des siècles 

et leur redécouverte, permet de restituer une Rome en couleurs, telle qu’on ne l’imaginait pas 

et qui continuera d’être en couleurs tout au long des siècles.  

–  1er mars 2023 : Rome en hiver 

Le nom de Rome évoque immanquablement (surtout pour des Normands) le monde méditerranéen, 

le soleil, la chaleur. En réalité les températures moyennes du mois de janvier de la capitale italienne 

ne sont pas très éloignées de celles de Caen : entre 3° et 13° à Rome / entre 3° et 9° à Caen. Les Romains 

avaient donc également besoin de se protéger du froid. Nous verrons les vêtements portés par les 

Romains en hiver, nous parlerons des rideaux et des vitres dans les habitations. Dans la visite virtuelle, 
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nous irons des simples appartements, aux étages des insulae, jusqu’aux palais impériaux sur le Palatin 

pour voir les moyens de chauffage mis en place. Nous visiterons également les incroyables chaufferies 

dans les sous-sols des thermes de Caracalla. 

– 5 avril 2023 : Les coulisses du Colisée 

Les spectacles sanglants donnés dans l’amphithéâtre nécessitaient en arrière-plan toute une série 

d’infrastructures et de systèmes mécaniques. Nous verrons comment les sous-sols du Colisée étaient 

aménagés pour accueillir les décors (arbres, rochers…) et les cages des animaux sauvages amenés des 

montagnes italiennes ou d’Afrique. Nous verrons comment des ascenseurs permettaient de les monter 

au niveau de l’arène. Nous visiterons le souterrain qui mettait en communication la caserne du ludus 

magnus et le Colisée et qui permettait aux gladiateurs d’arriver directement sur le lieu du combat. 

Nous verrons aussi dans les hauteurs l’immense vélum qui protégeait les spectateurs du soleil et les 

dispositifs qui lui étaient accrochés permettant la distribution des cadeaux ou même l’élévation d’un 

taureau dans les airs… 
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