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50 ANS, LES PIEDS SUR TERRE

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Le 22 août dernier, pour fêter dignement son jubilé, l’Association avait
choisi de convier adhérents et sympathisants à un voyage vers les constella-
tions, les étoiles et les multiples objets du ciel nocturne. Une manière de
mettre en résonance ces lieux chargés d’histoire, la civilisation qui les a fait
naître et dont on retrouve aussi la marque dans le ciel d’aujourd’hui:
Jupiter, Andromède, Cassiopée, Hercule, Pégase… Un panthéon au dessus
de la tête.

LL
a journée fut belle. La nuit
aussi. Tout avait commencé à
16 heures, dans le caldarium,

par une conférence sur les constella-
tions et la mythologie gréco-romaine,
les romains n’ayant d’ailleurs fait, à
quelques détails près,  qu’adapter les
tribulations du panthéon grec… et
changer les noms. On retrouve donc

mortels dont on retrouve les noms
dans la sphère céleste. Autant il est
aisé de suivre les affaires de cœur et
les aventures de “personnages” évo-
luant dans un “univers impitoyable”
somme toute assez semblable à celui
d’ici-bas, autant il devient plus
qu’ardu, en levant les yeux au ciel, de
reconnaître lesdits personnages dans

tout ce petit monde au firmament.
C’est Liliane Brousse, de l’association
limougeaude ADAES  (Association
pour la Découverte de l’Atmosphère
et de l’Espace), qui présentait avec
une érudition hors pair et beaucoup
d’humour, et images à l’appui, la vie
quelque peu tourmentée, voire disso-
lue, de tous ces dieux, demi-dieux et

ses rassemblements d’étoiles… Mais
ne sommes-nous point là dans le
domaine de l’imagination, de l’irréel,
du rêve?... 
L’auditoire d’une centaine de person-
nes qui assistait à ce brillant et lumi-
neux exposé était captivé, voire…
“médusé” par les propos de notre amie

suite en page 6

Christian Vernou (à gauche) et Liliane Brousse (à droite)

ont su captiver le public du“caldarium” des Thermes

HEUREUX

ANNIVERSAIRE

QQ
ue de travail accompli, de

projets réalisés, de moments

conviviaux partagés ces derniers

mois. Il faut dire que le millésime

2009 méritait toute notre applica-

tion : cinquante ans, ça ne se fête

pas tous les jours. Alors on a mis

les bouchées doubles et, pour res-

ter dans la métaphore, les petits

plats dans les grands. Ce  bulletin

s’en fait l’écho au fil des pages. Un

bilan particulièrement éclectique

qui a vu notre Association pré-

sente dans le cadre des anima-

tions de Cassinomagus – Parc

archéologique bien sûr, mais aussi

en dehors, à Chassenon ou en

Charente Limousine. Pêle-mêle,

tel un inventaire à la Prévert : un

lavoir rénové, un millier d’enfants

pris en charge, un partenariat

concrétisé avec le Crédit agricole,

la reproduction du Vase de la

Guierce, un rallye découverte mis

en place, un jubilé constellé de

conférences et d’étoiles, une ran-

donnée pédestre riche d’histoire et

de paysages variés, une présence

affirmée au sein du conseil d’admi-

nistration du Parc archéologique…

Un demi-siècle est donc passé, un

autre s’ouvre devant nous : l’ou-

vrage ne manque pas.

L’Association est bien vivante et

résolument tournée vers l’avenir :

quel meilleur hommage pour ceux

qui l’ont créée, dirigée, animée

depuis cinquante ans.

Jean-Michel Teillon
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LES MEULES DE CHASSENON

LL
e moulin à bras était connu dès la période néo-
lithique (broyeur à boulet), et très utilisé par
les gaulois avec l’apparition de la meule tour-

nante. Jean Perrier a trouvé des meules de cette épo-
que en remploi dans le rempart de l’oppidum de
Villejoubert (Haute-Vienne).
A la période gallo-romaine, le moulin garde le même
principe : une meule tournante (catillus) servant
d’entonnoir et broyant le grain sur une meule fixe
(méta), d’où la farine s’écoule. Mais la fabrication en
est grandement améliorée: les meules sont finement
tournées avec un profil conique. Ainsi, l’usure ne
provoque aucun décentrement et les meules sont tou-
jours parfaitement ajustées. Le poids de l’ensemble

diminue grâce à cette fabrication plus fine. La pro-
duction devient quasi industrielle: l’usage préféren-
tiel des pierres de basalte, provenant de Volvic
notamment, entraîne un commerce à longue distance
(vestiges de meules gauloises en basalte retrouvés de
l’Angleterre à l’Afrique du Nord). Un quart d’heure
de rotation permettait de produire un kilo de farine
environ.
A Limoges, la fouille des sites gallo-romains a pro-
duit des meules principalement en basalte, alors que
le milieu rural semble utiliser surtout le granit local.
A Rochechouart en 1962, le docteur Grézillier et
Jean-Henri Moreau ont examiné la fouille d’un puits
comblé du hameau de Viviénas, qui a livré plusieurs
fragments de méta en pierres de la région, granite et
arkose. Le mobilier des thermes de Chassenon ren-
ferme une meta en granit de 42 centimètres de diamè-
tre, et un fragment de catillus en arkose provenant de
la fouille du puits Ouest de Longeas par Jean-Henri
Moreau en 1971. Le fond de ce même puits renfer-
mait 41 pesons disposés circulairement. 

Lors de la démolition des bâtiments incendiés à l’Est
du cimetière de Chassenon en mai 2007, deux meu-
les ont été récupérées. La première est une méta en
granite de 42 centimètres de diamètre tout à fait com-
parable à celle conservée aux thermes. Elle était scel-
lée en hauteur dans le pignon Est de la maison, face
convexe visible de l’extérieur. La seconde est en gra-
nite de Chirac de couleur ocre et de forme beaucoup
plus trapue, retrouvée en remploi dans la maçonnerie.
Non loin de ces bâtiments, Périllaud avait fouillé les
puits du Pré Roby dans les années 1930. Dans une
fosse de 3 mètres de profondeur et 1m80 de largeur,
située en face du cimetière, il avait sorti une méta en
granit de 41 centimètres de diamètre (Delage –
1936).
La série de Chassenon est sans doute trop limitée
pour en tirer des conclusions. Mais il n’est pas inter-
dit de souligner que les fouilles archéologiques des
fosses et des puits comblés de la période gallo-

romaine ont révélé sur d’autres sites le rôle rituel du
dépôt d’une meule: 
Vilhonneur (Charente) : meule en grès en couvercle
d’une auge cinéraire en pierre (Chauvet – 1878);
Neris-les-Bains (Allier): dans le puits n° 6, meule de
50 centimètres de diamètre au-dessus d’une série de
vases entiers disposés au fond (Baudouin – 1910);
Saint-Gence(Haute-Vienne) : trois fragments join-
tifs d’un catillus dans les pierres de couverture d’une
grande fosse funéraire collective (Perrier – 1989);
Saint-Fréjoux (Corrèze) : catillus en basalte centré
en couche de couverture de la fosse à incinération de
la Croix-Rouge;
Nieul-sur-Mer (Charente-maritime): à Groies,
meule à plat dans la partie inférieure d’un puits funé-
raire gallo-romain (Durand 1981)

Moulin à bras du XIXè ,en brèche, appartenant à 

Martine Lavallade, la Motte, Pressignac

Moulin à bras gallo-romain trouvé à Chassenon
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Limoges, rue du Clos Adrien : méta en basalte en
couverture d’une coffre funéraire en dalles de schiste
(Loustaud 1986); rue de la Croix-Verte : au fond
d’un puits, cinq meules en lave et 31 pesons.
La concentration des meules de Chassenon dans des
puits ou à proximité du cimetière ne semble pas due
au seul hasard: elle relève probablement d’une pra-
tique rituelle qui reste à comprendre.
Pour revenir vers notre époque, il est frappant de ren-
contrer fréquemment d’anciens moulins à bras dans
les fermes des alentours. Ces
moulins diffèrent du moulin
romain par la forme, mais pas
par le principe. Ils témoignent
de la persistance remarquable
d’un usage qui remonte à plu-
sieurs milliers d’années. Dans
ces moulins modernes dont
certains ne datent que du
début du XXème siècle, la
meule fixe est plus large que
la meule tournante en raison
d’un bourrelet qui maintient
celle-ci. L’assemblage des
deux meules se fait dans un
plan horizontal. A la diffé-
rence des moulins gallo-
romains évoqués plus haut,
ces moulins sont fabriqués en
brèche météoritique, dont la
couleur indique plutôt une
extraction sur Chassenon. On
trouve de ces moulins en brè-
che sur une grande étendue de
La Péruse à Vayres, ou de Saint-Junien au Lindois.
Une ancienne meule tournante est visible au début de
la route de la Grange de Quaire, et une meule fixe très
près du cimetière dans un mur de façade.
Les anciens du pays rappellent que ces moulins
étaient encore utilisés jusqu’à la seconde guerre mon-

diale à Chassenon ou Pressignac. Les historiens affir -
ment toutefois que son usage avait disparu depuis le
18ème siècle dans beaucoup de régions. Il serait inté-
ressant de retrouver le site d’extraction de ces meu-
les, qui dut donner du travail à de nombreux “cultiva-
teurs – carriers” pendant un grand nombre de généra-
tions.

Laur ent Pelpel

BOULANGER Pierre: Le moulin à bras du Cluzeau
(Massignac), Bull. SELM,
dec. 1969;
LAVILLE Louis : Découverte
d’une carrière gallo-romaine
spécialisée dans la fabrication
de meules à grains domesti-
ques à Saint-Christophe-le-
Chaudry (Allier), RACF, 1963
LOUSTAUD Jean-Pierre:
Rites de comblement dans des
puits gallo-romains du IIIème
siècle à Limoges, BSAHL,
1986 ;
PERRIER Jean: Meule gallo-
romaine de Magnac-Laval,
Gallia, 1951;
PERRIER Jean: Les moulins
à bras antiques en Haute-
Vienne, BSAHL, 2000;
REILLE Jean-Louis:
L’apparition des meules rotati-
ves en Languedoc-oriental
(IVème siècle avant JC),
Gallia, 2000;

ROBERT Maurice : Moulin en pierre à bras de
Rochechouart, Bull SELM, dec 1969.

Contact : Mme Florence PFEIFER, correspondant
pour le Limousin du Groupe Meul 
(groupe-meule@orange.fr)

DERNIÈRE MINUTE...
Comme neuf! Ou presque… Un point final vient d’être
mis à l’opération de réhabilitation du lavoir des Fonts-
Chaudes grâce à l’efficace intervention de Monsieur le
Maire de Chassenon et de ses techniciens municipaux qui
ont profité de la sécheresse de la première quinzaine d’oc-
tobre pour vider et nettoyer complètement le bassin.
L’association leur adresse un grand merci et se félicite de
la réussite de cette opération conjointe, premier opus d’une
œuvre de mise en valeur du patrimoine de Chassenon.
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TT
oujours beaucoup d’activités pour les Amis
de Chassenon, depuis la parution du précé-
dent CassinoMag, en mai dernier.

Le 6 juin a eu lieu l’inauguration du lavoir des Fonts
Chaudes, réhabilité par la municipalité avec l’aide
des Amis de Chassenon. Ce jour-là, les habitants de
Chassenon étaient conviés à venir découvrir ou redé-
couvrir ce site agréable. Pour certaines personnes, ce

VIE DE L’ASSOCIATION

fut une plongée vers le souvenir des lavandières qui
animaient autrefois le lieu du bruit de leurs battoirs et
de leurs conversations! Une visite gratuite, en avant-
première, de “Cassinomagus parc archéologique”,
permit ensuite aux invités de découvrir ce qui sera
désormais la grande attraction touristique de la
Charente.
Le 13 juin fut justement le jour de l’ouverture au
public et du lancementde la saison du parc.

Beaucoup de monde, sous un chaud soleil, de nom-
breux concerts donnés par les élèves de l’École de
musique du département en différents points du site,
des animations par les“Gaulois d’Esse” et les
“Chabatz d’entrar” de Saint-Junien, et une buvette-

restauration tenue par les Amis de Chassenon. Sans
oublier l’inauguration par Michel Boutant, sénateur,
président du Conseil général, de l’exposition
Thermes, l’énigme révélée, préparée par le service du
patrimoine et les Amis de Chassenon. Remarquable
exposition, installée dans la grande salle du tepida-
rium, retraçant l’historique des fouilles depuis le
XVIIIè siécle , dans ce que l’on appelait « les caves
de Longeas», et insistant sur le rôle essentiel de
Jean-Henri Moreau, président-fondateur de notre
association.
Le 20 juin avait lieu dans les locaux du Crédit
Agricole de Chabanais la remise du chèque de la fon-
dation AGIR qui permettait à l’association de réaliser
la reproduction du vase de la Guierce. Ce magnifique
objet d’art, oeuvre des émailleurs de Limoges, A.
Burguet et J.F Dehays, allait trôner désormais dans
une vitrine, accompagné des reproductions de brace-
lets et cuiller en argent du trésor, de monnaies, mais

aussi de nombreux objets trouvés à Chassenon,
comme des pesons, des corniches sculptées, des élé-
ments métalliques de charpente ou encore une brique
portant l’empreinte de la semelle cloutée de l’ouvrier
qui avait marché dessus avant qu’elle ne soit sèche.
La vitrine a donc été exposée en juin au Crédit
Agricole de Chabanais, puis le 12 juillet à la fête des
vieux métiers de Pressignac, enfin jusqu’en septem-
bre à la Maison des Lacs de Massignac, siège de
l’Of fice de Tourisme de Haute-Charente. Il est prévu
de l’exposer bientôt à la mairie de Chabanais, puis à
celle de Rochechouart.
Le 26 juillet, les Amis de Chassenon ont collaboré
avec le parc et la Rando chabanoise, à un rallye
pédestre autour de Chassenon, agrémenté d’un ques-
tionnaire amusant, qui n’a malheureusement pas
attiré la grande foule.
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Le 22 août, ce fut donc le succès de la Nuit des étoi-
les pour le jubilé de notre vieille association (voir par
ailleurs).
Le 24 septembre, trois Amis de Chassenon participè-
rent au Conseil d’administration de l’établissement
public Cassinomagus- Parc archéologiqueau siège
du Conseil général, à Angoulême. Ils y apprirent que
la saison avait été bonne, avec près de 30 % de visi-
teurs en plus par rapport à l’année dernière. Les nom-
breuses animations, très variées, ayant cependant été
inégalement suivies; parmi celles-ci, leP’tit raid
USEP qui fut encadré par notre fidèle ami J.P

Lassalmonie, ou encore les journées «portes ouver-
tes sur les fouilles» auxquelles des membres de l’as-
sociation participèrent. Ils eurent aussi la confirma-
tion qu’un local serait réservé aux Amis de
Chassenondans un des bâtiments du parc. Quant au
bâtiment d’accueil, dont les travaux ont pris du
retard, il serait livré début 2010.
Le 27 septembre, la Randonnée gallo-romaine, orga-
nisée par lesAmis de Chassenon, avec l’aide de la
Rando chabanoise, a entraîné plus de de 40 partici-

pants dans une longue marche de 20 km, depuis la
Féculerie d’Etagnac jusqu’au Camp de César de
Montrollet, avec des haltes explicatives devant le
camp romain et le dolmen de la forêt d’Etagnac, la

vieille route du sel, la forêt de Brigueuil. Une colla-
tion, préparée par l’association, réconforta les mar-
cheurs qui promirent de se retrouver l’an prochain sur
un autre itinéraire antique, car les curiosités ne man-
quent pas en Charente limousine.
Enfin, le 29 septembre, lors du Conseil d’adminis-
tration de notre association, J.F Feunteun, directeur
du parc, annonça que Mme Desmoulin, fille de M.
Vignaud, géomètre, récemment décédé, faisait dona-
tion des archives de son père concernant les fouilles
de J.H Moreau. Elles seront prochainement remises
aux Amis de Chassenon qui en assureront la conser-
vation. Il précisa aussi que le futur conseil d’orienta-
tion scientifique et culturel, auquel participeront des
membres de notre association, pourrait avoir pour
objectif l’étude des édifices publics gallo-romains.
Philippe Poirier, archéologue bien connu à
Chassenon pour y avoir dirigé plusieurs campagnes
de fouilles, et membre de l’association, était 
également présent à cette réunion. Il venait de diriger
le chantier de fouilles préventives menées par
l’INRAP sur le tracé de la future déviation de
Chabanais, avec l’aide de plusieurs Amis de
Chassenon. Il apporta quelques précisions sur la
découverte de traces d’habitat gaulois et sur la confir-
mation de l’existence d’une voie nord-sud se diri-
geant vers Pilas. Il faudra attendre le rapport de fouil-
les et les décisions de l’INRAPpour en connaître
l’importance et l’influence sur l’avancée des travaux
de la déviation qui devraient commencer sans tarder.
Une ébauche de calendrier 2010 des activités de l’as-
sociation fut enfin lancée, avec participation aux pro-
chaines Journées gallo-romaines organisées par le
parc, travaux complémentaires aux Fonts Chaudes,
restauration du “travail” servant à ferrer les animaux
en face de la mairie de Chassenon, randonnée “gallo-
romaine”, etc.
Jean Mallet, ancien secrétaire, et Gilbert Jammet,
ancien trésorier, sont faits membres d’honneur de
l’association. L’abbé Lecompte demeurant, bien
entendu, président d’honneur.

André Berland

HUMOUR

A la foire, un habitant de Chabanais rencontre 
un habitant de Chassenon : Alors ? Il paraît 
qu’à Chassenon, vous avez la grippe A ?. 
Eh oui! Il y a longtemps que l’on a l’Agrippa  
(la via...)à Chassenon...
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astronome, dont le registre s’étend bien au-delà de la
Mare Nostrum. Vers les civilisations égyptiennes et
mésopotamiennes, arabo-persanes, tant il est vrai que
la contemplation, la curiosité, l’étude du ciel noc-
turne titillait déjà les peuples antiques, et même pré-
historiques. La connaissance de la voûte étoilée (ainsi
que la course de l’astre du jour) était également pour

eux un moyen de s’orienter
dans leurs déplacements.
Mais ceci sera le propos de
la prochaine Nuits des étoi-
les à Cassinomagus, en juil-
let prochain (le 17 précisé-
ment).
Après cette brillante “mise
en bouche”, l’heure était
aux libations (un p’tit coup
d’œil au dictionnaire!) : le
“vin romain” servi pour
l’occasion, mulsumet care-
num, connut un beau suc-
cès. Le copieux buffet qui
suivit fut également très
apprécié par les convives
présents, attablés sous le

efficace du jeune et virevoltant Etienne Vasseur-
Barthout qui s’est trouvé à cette occasion une voca-
tion de maître d’hôtel.
Chacun reprit ensuite le chemin des thermes pour y
rejoindre de nouveaux visiteurs du soir venus écouter
Christian Vernou, Conservateur en chef du musée
archéologique de Dijon, qui retrouvait pour l’occa-

siècle en Bourgogne au milieu d’outils en fer et
bronze enfouis à IVe siècle : percé en son centre, il
est divisé en douze parties comportant des inscrip-

suite de la page 2

sion le terroir charentais où
il occupa le poste de
Conservateur départemen-
tal de 1998 à 2002. Devant
un auditoire d’environ cent
cinquante personnes, il pré-
senta un état des connais-
sances sur l’astrologie et la
religion à l’époque gallo-
romaine. Vaste sujet qui
permit de découvrir qu’au-
delà de la culture romaine
en la matière, le monde
gaulois était aussi adepte de
la divination et l’astrologie
ne lui était pas inconnue. Il
fut donc question bien sûr
du “disque de Chevroches”
découvert au début de ce

auvent du bâtiment pédagogique mis gracieusement à
disposition par le Parc archéologique. Chacun put se
régaler et s’abreuver à loisir, avec l’aide diablement

Une centaine de personnes avait pris place dans le “caldarium”, l’après-midi, pour découvrir les

liens entre la mythologie et l’astronomie, 

... et le soir, sous l’auvent des bâtiments pédagogiques, pour un buffet particulièrement convivial
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CASSINOMAG est une publication des Amis de Chassenon
Directeur de publication: Jean-Michel Teillon – Comité de rédaction (et illustrations de ce numéro):

Jean-Claude Barthout, André Berland, Laurent Pelpel, Jean-Michel Teillon 

“Les Amis de Chassenon” - Association loi 1901 dont le siège est à Longeas – 16150 CHASSENON
Courriel : amis.chassenon@orange.fr– Internet : http://amis.chassenon.free.fr

Téléphone: 09 62 14 84 93

La cotisation annuelle est fixée à: 
membre titulaire: 15 euros; couple : 25 euros; membre bienfaiteur: 30 euros et plus… 
Cette cotisation donne droit à l’accès permanent et gratuit au Parc archéologique de Chassenon 
et à toutes les manifestations qui s’y déroulent, au Cassinnomag en couleur par courriel et à toutes les
activités de l’Association.

Venez nous rejoindre !

Merci de ne pas jeter ce bulletin sur la voie publique

Des files de curieux se formaient pour admirer à
l’oculaire des nombreux télescopes installés par nos
amis astronomes amateurs de l’AAVV (Astronomes
Amateurs du Val de Vienne, Saint-Junien) et de
l’ADAES (voir plus haut). Etoiles doubles, galaxies,
amas ouverts ou globulaires se succédaient au milieu

tions en grec et où figurent les (douze) mois égyp-
tiens, les signes du  zodiaque et les mois romains (du
calendrier julien)… Christian Vernou a d’ailleurs
retrouvé dans un recueil de fouilles du milieu du
XIXe le dessin d’un disque cranté, puis l’objet lui-
même, le double-semainier de Dijon, doté donc de
quatorze encoches, percé
également en son centre
avec les trois premières let-
tres de sept divinités latines
en vis-à-vis. Il fut aussi
question du semainier
d’Alésia, découvert au
début du XXe par Emile
Espérandieu et conservé au
musée du Palais du Roure à
Avignon… De multiples
objets qui posent encore de
nombreuses questions sur
leur origine, mais attestent
tous d’un recours à la divi-
nation et à l’astrologie au
Bas-Empire.
La tête pleine des merveil-
les antiques d’ici-bas, il
était temps d’aller admirer
d’autres merveilles: celles
du ciel profond que les
dieux tutélaires de
Cassinomagus avaient bien
voulu rendre pur et limpide.

des constellations présen-
tées par des passionnés,
enchantés par l’intérêt affi -
chés par les participants à
cette nuit d’observation. A
deux heures du matin, de
nombreux yeux émerveillés
scrutaient encore le ciel…
Une pleine réussite, à telle
enseigne que nous avons
décidé, toujours en partena-
riat avec le Parc archéologi-
que, de la renouveler l’an
prochain.

Rendez-vous donc le
samedi 17 juillet pour une
nouvelle soirée dédiée à
l’Antiquité et l’Astronomie.

J.-M. T.
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DO YOU SPEAK... LATIN ?

Quelques citations latines tirées des pages roses du Petit Larousse, 
agrémentées des commentaires du Petit livre des citations latinesde Lucien Jerphagnon (Taillandier 2004)

ALEA JACTA EST : Les dés sont jetés. Paroles de Jules César, décidant de franchir le Rubicon, rivière sépa-
rant la Cisalpine du territoire romain, en 49 av. J.C. Se dit aujourd’hui au casino, ou lors d’une décision dif-
ficile à prendre: se marier, divorcer, prendre le train de 8h 47. Se traduit aussi par: « les carottes sont cui-
tes»!
AUDACES FORTUNA JUVAT : La fortune sourit aux audacieux. Expression tirée d’un vers de Virgile
(Énéide). Autrement dit aux gens culottés! De nombreux exemples, d’hier et d’aujourd’hui, dans tous les
domaines, en apportent la preuve!
AVE CAESAR! M ORITURI TE SALUTANT : Salut, ô César ! Ceux qui vont mourir te saluent. Formule de
politesse employée par des gladiateurs à l’adresse de l’empereur Claude, en 52 ap. J.C.
BIS REPETITA PLACENT : Les choses répétées, redemandées, plaisent. Extrait de l’art poétique d’Horace. Si
une fois on vous dit que vous êtes un type formidable, soyez heureux, mais si on vous le dit deux fois de
suite, vous pouvez vous demander ce qu’on peut bien attendre de vous!
CARPE DIEM : Cueille le jour ! Horace, Odes. Autrement dit: profites-en! S’entend énoncé par des gens
ayant passé la cinquantaine!
ERRARE HUMANUM EST : Il est de la nature de l’homme de se tromper. Mais il y a des êtres humains qui
commettent plus d’erreurs que d’autres, ceux qu’on appelle les sots. (Umberto Ecco. Le nom de la rose).
HOMO HOMINI LUPUS : L’homme est un loup pour l’homme. A entendre, bien sûr, au sens de l’espèce
humaine, et non pas d’individu du sexe masculin. L’expérience montre que les femmes adoptent, en effet,
un comportement identique.
IN CAUDA VENENUM : C’est dans la queue que se loge le venin. C’est le cas pour le scorpion, mais aussi
pour le faux-jeton qui commence par vous amadouer par des propos laudatifs, et qui, pour finir, vous sert
une vacherie!
IN VINO VERIT AS : Dans le vin est la vérité. Autrement dit, ivre-mort, un monsieur vous révèlera enfin ce
qu’à jeun, il vous aurait toujours caché!
ODERINT DUM METUANT : Qu’ils me haïssent, dès lors qu’ils me craignent. Mot d’Atrée, tyran légendaire
de Mycènes, dont l’empereur Caligula s’enchantait!
O TEMPORA ! O MORES ! : Ô temps ! Ô moeurs !(Cicéron. Catilinaires). On peut se demander ce que
serait la réaction de Cicéron en observant la vie et les moeurs d’aujourd’hui!
PANEM ET CIRCENSES : Du pain et des jeux(Juvénal. Satires). Tels étaient les deux seuls centres d’intérêt
du peuple à Rome. Les choses ont-elles beaucoup changé?
SI VIS PACEM , PARA BELLUM : Si tu veux la paix, prépare la guerre. (Végèce. De l’art militaire). Il ne
conseillait pas pour autant de la déclarer préventivement!
TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES : Je redoute les Grecs, même quand ils apportent des cadeaux.
(Virgile. Énéide). Allusion au fameux cheval introduit par les Grecs dans la ville de Troie.
TU QUOQUE, FILI ! : Toi aussi, mon fils !Cri de César reconnaissant son fils adoptif parmi les conjurés
chargés de le tuer.
VAE VICTIS ! : Malheur aux vaincus !C’est ce qu’aurait dit le chef gaulois Brennus aux Romains vaincus.
Aujourd’hui, le bouclier de Brennus est attribué au vainqueur du championnat de France de rugby, mais son
nom vient du sculpteur Charles Brennus!
VENI, VIDI , VICI : Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. Formule prêtée à César, vantant le succès de sa guerre-
éclair contre Pharnace, roi du Pont. Se dit volontiers, en toute modestie, de quelque succès particulièrement
rapide qu’on doit à sa propre ingéniosité!
VERBA VOLANT , SCRIPTA MANENT : Les paroles s’envolent, les écrits restent. Parfois même, les paroles
volent bas!...


