
Le Thermopolium a été retrouvé intac-

te par des scientifiques à Pompéi, c’est 

un comptoir de rue en forme de L. Le 

bâtiment a été figé dans les cendres 

après l’éruption du Vésuve en 79 après 

Jésus Christ. Le comptoir avait été en 

partie exhumé en 2019. Il est recouvert 

de dessins d’animaux, plus précisé-

ment des volailles et des canards colverts, peints dans des couleurs vives. 

Dans les creusements du comptoir, les scientifiques ont retrouvé des reliefs 

alimentaires qui pourraient apporter de précieuses informations sur les ha-

bitudes alimentaires des habitants de Pompéi avant l’éruption volcanique. 

Ils ont également retrouvé dans les pots de terre cuite des fragments d’os 

de canard ainsi que des restes de porc, de chèvre de poissons et d’escar-

gots. "En plus d'être un témoignage sur la vie quotidienne à Pompéi, les 

possibilités d'analyse de ce thermopolium sont exceptionnelles, parce que 

pour la première fois on a exhumé un environnement entier", s'est réjoui 

Massimo Osanna, directeur général du parc archéologique de Pompéi, cité 

dans un communiqué. Thermopolium vient de Thermos qui signifie 

« chaud » en grec et de pôléô qui signifie « vendre » en grec. 

Percy Jackson 

de Rick Riordan : 

Un jeune homme découvre 

qu'il est le descendant d'un 

dieu grec et s'embarque, 

 avec l'aide d'un satyre et de la 

fille d'Athéna, 

 dans une dangereuse aventure 

pour résoudre une guerre entre 

dieux. 

 Sur sa rou-

te, il devra 

a f f r o n t e r 

une horde 

d ' e n n e m i s 

mythologi-

ques bien 

décidés à le 

stopper. 

 

Le mystère Dédale de Richard 

Normandon : 

Dédale, le célèbre architecte, 

a été assassiné. 

 Ses ennemis étant nom-

breux, démasquer le coupa-

ble n'est pas une chose facile. 

 Hermès, le plus malin des 

dieux, est décidé à élucider ce 

mystère, 

 quitte à se rendre jusqu'aux 

Enfers pour 

découvrir la 

vérité. 

 

JULES CESAR UNE MORT INSOLITE 

Le 15 mars 44 avant J.C, Jules 

César meurt poignardé par 23 

coups de couteaux donnés par 9 

hommes, lors d’une séance du 

Sénat à Rome. Ces hommes 

étaient des sénateurs, dont Bru-

tus et Cassius, qui souhaitaient 

rétablir la République. (Brutus 

était un proche de Jules César). 

 
Mort De César Vincenzo Camuccini, 1798 

Photogaphie d’un thermopolium à Pompéi. 

LE CANARD ANTIQUE 

Un fast-food à Pompéi 

Un thermpolium vieux de 2000 ans une sorte de fast-

food de rue a été découvert  à Pompéi 
Fait le 01/02/21  

Fait à Jean Rostand 
par les latinistes de 4eme E 

CONSEILS CULTURELS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Camuccini


Mme Rhéa Silvia et le dieu Mars 

ont la joie d’annoncer la naissan-

ce de Rémus et Romulus. Ils 

sont nés le 13 janvier 771 av. JC 

à Albe-La-Longue. 

Faire-part de 

naissances  
Deux jumeaux tous jus-

tes nés du nom de Ré-

mus et Romulus ont dis-

paru aux abords du Ti-

bre. SI VOUS LES RE-

TROUVEZ, CONTAC-

TEZ HERMÈS au : 029 

72 302 07 ou : hermesle-

meilleurmessagerdumon

de@caducee.com ou via 

INSTAGRAM : 

@chaussuresailes. 

AVIS DE 

DISPARITION 
Rubrique nécrologique 

Énigme 1 : 

J’ai des cheveux de reptile. 

Je vis dans un marécage. 

Mon corps ressemble à un humain. 

Énigme 2 : 

Mes habitants possèdent des crinières. 

On ne m’entretient pas depuis long-

temps. 

J’appartiens à un roi. 

Énigme 3 : 

Ma mère est une humaine. 

Mon père est un animal. 

Je vis dans un labyrinthe. 

Aenigmata 

 

Météo antique 

CRONOS A FAIM ! 

Hélios dominera 

sur tout le quart 

nord-ouest mais 

les températures 

apportées par 

Borée resteront 

fraîches. 

  Énigme 4 : 

  Je suis le mélange de 3 animaux. 

  J’ai combattu Bellérophon. 

  Mon tout est  un monstre terrifiant. 

Mme Hélène et Mr Ménélas de Sparte ont la douleur de faire 

part du suicide de leur fille Hermione. Selon la maman : «  Mon 

mari l'avait promise à Néoptolème mais elle souhaitait se ma-

rier à Oreste. Ce dernier a tué Néoptolème qui les empêchait 

de s'aimer. Hermione était tellement triste de sa mort qu’elle 

s’est tuée sur son corps. » 

 

Mme Alcmène et Mr Zeus ont la douleur de faire part du décès 

de leur fils Hercule. 

Il est mort après avoir sauvé Déjanire. Le centaure Nessos vou-

lait la violer et Hercule a tué Nessos. Le centaure a donné son 

manteau plein de sang à Déjanire juste avant de mourir, lui 

disant que son sang était un philtre d'amour, or son sang était 

mortel. Hercule a mis le manteau et est décédé sur le coup. 

Réponses : 

1: Méduse / 2: Minotaure / 3 : Centaures / 

4 : Chimère 

Le signe du Verseau est un jeune homme qui verse de l’eau (Le 

porteur d’eau). 

Dans le ciel : La constellation se situe entre le Capricorne à 

l’Ouest et les Poissons à l’Est. Le 16 février et le 11 mars sont les 

dates où on peut voir le Verseau dans le ciel. 

Ses légendes 

1. Le Verseau serait Ganymède, que Zeus enleva pour devenir 

son amant et échanson - personne qui est chargée de donner  à 

boire lors des banquets. 

La constellation du Verseau ne monte jamais sur l’horizon sans 

être précédée de l’aigle céleste : on dit qu’il avait été enlevé au 

ciel par un aigle. 

2. Le Verseau serait l’ancien roi des Athéniens, Cécrops. Il pas-

sait pour le fils de Gaïa. Il avait une apparence demi-homme demi

-serpent. Il aurait construit une civilisation et fait connaître les 

dieux aux hommes. Avant la découverte du vin, on faisait des 

libations aux dieux avec de l’eau, et Cécrops enseigna  aux hom-

mes à faire des libations aux dieux  avec cette boisson. 

Info express Zodiaque 
MARS >Poisson : Vos 

écailles auront meilleur 

mine comme votre tête. 

AVRIL >Bélier : Attention 

aux chocs frontaux avec un 

taureau, vous pourriez 

avoir de gros problèmes... 

MAI >Taureau : Méfiez-

vous d’un bélier mais vous 

allez être réconforté.e par 

la présence d’un lion. 

JUIN > Gémeau : Atten-

tion aux maladies. Vous 

aurez une relation spéciale 

avec un poisson-clown. 

JUILLET >Petit Chien : 

Votre  mignonnerie fera de 

vous un.e heureux.se. 

AOÛT > Lion : A cause de 

votre crinière flamboyante, 

vous aurez un poids de plus 

sur vos épaules. 

SEPTEMBRE > Colom-

be : grand changement 

niveau sentimental dans 

votre vie. 

OCTOBRE > Baleine : 

Mettez-vous au régime ! 

NOVEMBRE > Boussole : 

Vous êtes trop à l’Ouest ! 

DECEMBRE > Grande 

Ourse : Vous serez très 

bientôt connu.e pour votre 

maîtrise de l’art culinaire… 

JANVIER > Capricorne : 

Vous aurez des problèmes 

sentimentaux, profession-

nels et familiaux. Ne sortez 

pas de chez vous. 

FEVRIER> Orion : Grâce 

à votre ceinture et votre 

dague vous saurez parer à 

toute épreuve. 

Horoscope de MARS 
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