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C’était il y a 2000 ans
Comment vivaient nos ancêtres en l’an 1 de notre ère ? À l ’ h e u re où la mondialisation fait
c r a i n d re l’uniformisation des cultures, Thema ressuscite des civilisations romaines 
et orientales aussi fascinantes qu’étrangement familières. C’était il y a deux mille ans... 
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20.45
Au temps de l’Empire Romain
Un film écrit et réalisé par Jean-François Delassus (2001- 90’)

Image : Franck Rabel
Musique originale : Marc Hillman et Bruno Alexiu
Montage : Marie-Pierre Camus
Conseil historique : Jacques Le Goff
Producteur : Luc Martin-Gousset ( oint du Jour)

avant propos

L’humanité entame un nouveau millénaire de sa très longue histoire biologique. Mais
du point de vue de l’Histoire, ce qu’on appelle communément la Civilisation est un
phénomène relativement récent : environ 5000 ans.
Au fil du temps la civilisation occidentale a fini par imposer au reste du monde une
datation qui lui est propre, faisant de la naissance de Jésus de Nazareth l’apparition
d’une ère historique nouvelle. 
Ce premier siècle de l’ère chrétienne a-t-il été, ici ou ailleurs, un vrai tournant ? Ce n’est
pas l’objet de ce film que d’entrer dans ce débat d’ordre historique. 
Par contre l’entrée dans le troisième millénaire donne envie de savoir si en deux
millénaires la civilisation humaine a fondamentalement changé. Elle est une magnifique
occasion de se demander comment les hommes vivaient il y a 2.000 ans, si nous
sommes très différents de ce qu’ils étaient, où en étaient les grandes civilisations il y a
20 siècles ?
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le thème

Les grandes villes qui ont fêté avec éclat l’entrée dans le troisième millénaire, New
York, Londres, Paris, Bombay, Tokyo … n’existaient pas au début de notre ère.
L’espace qu’elles occupent aujourd’hui n’étaient alors que forêts ou marais.
Il y a 2.000 ans, où se trouvait le monde civilisé ? A quoi ressemblait-il ?
Comment vivaient nos ancêtres ? Comment pensaient nos frères humains ? A quoi
rêvaient-ils ?

Les trois grandes civilisations qui faisaient palpiter le 1° siècle de notre ère sont
toujours là : la chinoise, l’indienne, la romaine. (Les civilisations Olmèque et Maya
d’Amérique centrale, alors naissantes, ont disparu depuis). 
L’Occident gréco-romain est maintenant élargi aux deux rives de l’Atlantique et, depuis
la Renaissance,  de nouveau dominant. La Chine n’a jamais cessé d’être unifiée et
centrée sur elle-même. L’ Inde s demeure fidèle à ses traditions spirituelles millénaires.

Il y a 2000 ans ces grandes civilisations s’ignoraient. Chacune était persuadée d’être
seule au monde. Elles vivaient à l’intérieur de barrières infranchissables : les océans,
les Himalaya entre l’Inde et la Chine, les déserts chauds et  froids pour les romains. La
route de la soie, qui fonctionnait déjà, était un liaison purement marchande d’étape à
étape, beaucoup trop longue pour constituer un lien. 
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résumé

Pour saisir comment vivaient les romains
nous allons à Pompéi, la ville balnéaire
prisée par la “ jet set ” de l’époque. Nous
emboîtons le pas d’un groupe de touristes
napolitains qui se sont offert le luxe de
p re n d re pour guide un p ro f e s s e u r
d’université.
Pompéi a été momifiée par l’explosion  du Vésuve. La ville a été si bien conservée sous
les cendres pendant près de 20 siècles que partout des scènes de la vie quotidienne
surgissent à l’esprit. Soudain, le temps d’un flash, dans leur villa ou aux bains, au forum
ou au cirque, romains et romaines sont là devant nous.
On découvre d’une manière troublante à quel point les romains nous ressemblaient,
par leur individualisme, par leur aspiration aux plaisirs et au confort domestique. 

Que se passait-il au même moment chez les chinois ?
Il y avait la Chine taoïste contemplative et la Chine du grand raisonneur et moralisateur,
Confucius, dont un instituteur à la retraite devenu conseilleur itinérant donne une
parfaite évocation de la pensée. 
Il y avait surtout la Chine unifiée et collectivisée par un empereur qui a été le plus grand
mégalomane de tous les temps. Un guide fantasque nous emmène sur son char à la
découverte des ouvrages qu’il a fait réaliser, pyramide, palais, barrages, muraille de
Chine … 
Dans les tombeaux les plus démesurés jamais imaginés par des hommes nous voyons
se lever hors de son linceul de glaise une armée en terre cuite en ordre de bataille, et
– pour la première fois sous l’œil d’une caméra étrangère - des troupeaux de bêtes par
dizaines de milliers, des cortèges de domestiques et de courtisanes à perte de vue …
Descente au fond de ce qui est en train de devenir le plus vaste et le plus fabuleux
chantier de fouilles du monde. 

Puis, après être passé par une Inde immuable toute enroulée sur la quête du salut,
nous allons dans la Syrie des tous premiers chrétiens. On y pratique encore la langue
que Jésus parlait, l’araméen. 
En Occident le premier siècle est marqué par l’apparition d’un message nouveau,
fondé sur des notions d’amour et de partage, qui s’adresse à tous les hommes et non
plus à un seul peuple élu. A la différence de Confucius Jésus se détourne des
puissants ; il s’intéresse d’abord aux faibles et aux défavorisés. Il introduit, pour la
première fois aussi fortement, le sentiment dans la conception des rapports entre les
hommes.
Une Marie Madeleine d’aujourd’hui  raconte à sa petite fille sa version de la vie de
Jésus.
Elle lui parle de Paul sans lequel le christianisme serait peut-être demeuré une petite
secte juive parmi d’autres.

Au cours du film on se rend compte que les traits fondamentaux des grandes
civilisations perdurent et qu’il y a entre cette époque et la nôtre des correspondances
réelles.
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note d’intention

“ Au temps de l’Empire Romain ” est le 1er épisode d’une série, étalée sur le long terme,
qui se propose de raconter de manière comparative les grands tournants dans
l’histoire des Civilisations.
Les deux épisodes suivant,  “Au temps de Charlemagne ” et “Au temps des
croisades ”,  sont en cours de tournage.
Qu’il soit donc permis de donner un éclairage sur l’esprit qui anime notre démarche
commune, auteur-réalisateur, producteur, diffuseur.

L’attitude n’est pas européocentriste. 

Nous avons toujours jugé les autres par rapport à nous. Cette histoire des grandes
Civilisations c’est la notre et celle des autres, tous peuples et toutes civilisations
confondus : arabe, hindoue, chinoise … 
Le mot civilisation a souvent été employé en Occident pour établir un barème des
degrés d’évolution des peuples. Ce barème était souvent établi avec une
méconnaissance, parfois totale, des acquis des autres. Le mot a longtemps impliqué
l’idée de rayonnement et donc d’un certain impérialisme culturel. Lequel débouche sur
conquêtes et frontières, hiérarchie des valeurs et des races. 

Depuis le néolithique les diverses civilisations sont pourtant passées à peu près par
les mêmes étapes de développement. 
Elles ont connu ce perpétuel et double mouvement de balancier entre le collectif ou
l’individuel, entre la recherche de la satisfaction des aspirations spirituelles ou des
besoins matériels. Les grandes Civilisations ont avancé par rebonds. A l’échelle de la
planète leurs mouvements ont pu être simultanés ou décalés, divergents ou
convergents. Où en était justement ce jeu de bascule il y a 2.000 ans ? 
Même si parfois il y a eu de longues périodes de régression et des abîmes entre les
niveaux culturels de tel ou tel peuple, globalement dans leur croissance les grandes
Civilisations ont suivi des routes plus parallèles  qu’on ne le croit. 
Elles sont souvent complémentaires, s’enrichissent l’une de l’autre,  se passent le relais
quand elles s’épuisent, se fécondent l’une l’autre, renaissent sur les cendres de l’autre.
Bien qu’asservi matériellement, un peuple de culture supérieure peut asserv i r
intellectuellement le peuple qui l’a vaincu (ainsi la Grèce pour Rome, l’Inde pour les
conquérants musulmans).

.5Au temps de l’Empire Romain



Des civilisations peuvent mourir mais la Civilisation ne meurt pas.

C’est l’histoire des peuples, l’histoire des mentalités chère à Jacques Le Goff, qui nous
intéresse.

Certes il faut comprendre comment les religions, les idées, les impératifs politiques et
économiques ont déterminé la vie des gens. Mais il faut surtout évoquer comment  ils
vivaient.
Nous ne pouvons contourner les traces visibles les plus remarquables de ce qu’ont été
les grandes cultures, les monuments civils ou religieux, les objets d’art, l’écrit. Mais nous
ne faisons ni une histoire de l’art, ni une histoire des religions ou des idées. 

Nous voulons appréhender les mentalités et les modes de vie d’autrefois par des
évocations aussi “vie quotidienne” que possible. En nous tenant plutôt à l’écart des
grands du monde ou des élus de l’Histoire (rois, princes, chefs de guerre…) En y incluant
la musique et la danse, le sport ou l’attitude face à la nature, les comportements hérités
d’un passé lointain,   les rapports entre les hommes et les femmes - ces éternelles
oubliées des livres d’histoire ...

traitement

Quand, dans les formes des manifestations de la vie quotidienne ou des grandes
occasions, rien d’ essentiel n’a changé, nos évocations du passé se font avec des scènes
d’aujourd’hui. Quand le lointain hier a disparu nous ne pouvons nous contenter
d’interroger doctement des pierres ou de l’iconographie : nous l’ imaginons  et nous le
mettons en scène. 
Nous voulons conjuguer histoire et culture avec spectacle. 
Certes nous souhaitons rendre sensible à un esprit d’aujourd’hui ce qui existait hier pour
qu’ il  comprenne mieux le monde où il vit. Mais nous ne prétendons pas tout dire ni tout
expliquer, le sujet est trop vaste. Nous ne voulons pas noyer le spectateur sous un amas
de connaissances. Nous préférons tenter de lui faire percevoir l’essentiel en lui procurant
des impressions et des sensations. 
Au livre de combler ensuite les curiosités ainsi éveillées.

Jean-François DELASSUS
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LE REALISATEUR

Jean- François Delasssus
DOCUMENTAIRES

75 heures de film magazine ou documentaire (12 primés, plusieurs nominations)

Les plus importants ces 13 dernières années : 
- LES MACONS DE L’IMPOSSIBLE. 1h (1988 TF1) (35mm)  Construction du pont de l’ile de Ré et l’arche
de la défense.
- AFRICA BLUES. 4 x1h (1989.F3)  L’Afrique française au temps des colonies. Prix du documentaire de
création  Monte-Carlo 1990
- LA BETE SOUS LA MANCHE. 45’ ( A2. 1990) Le percement du tunnel . Prix spécial du jury  Monte-Carlo

91 / 7 d’or
-- BIOSPHERE 2 .  1 h   ( A2.1991)  Grand prix Monte-Carlo I992
--  NUS DE FEMMES  1 h. (Canal + 1992) Exhibitionnisme et voyeurisme
- GUERRE DES BOUTONS    1 h. ( A2. I992) La guerre aérienne moderne
- PLUS CHAUD QUE MILLE VOLCANS   1 h. ( F3. 1993) La fusion thermonucléaire
- LA GAUCHE S’EN VA  1 h 20  (TF1.1993) Les élections législatives de 93
- LA GUERRE DE LA COCAINE   2 x 1 h (F3. 1993)  Nominé 7 d’Or
- LE BOUT DU TUNNEL 1h  (F2. 1994) La fin des travaux du tunnel sous la Manche / Prix  Robertval 94
- LA BATAILLE DU CHARBON 1 h  (F3. 1994)  La mine de 36 à 47

- NOUS IRONS TOUS A L’ELYSEE  1 h 50  (F3 I995)  Les élections présidentielles de 95
- HITLER-STALINE, liaisons dangereuses  3 x 1 h  ( F3 1996 )     3 diffusions

-  J.E. HOOVER , LE PLUS GRAND RIPOU D’AMÉRIQUE 1 h  (F3  1997 ) 3 diffusions
- LE FILS DE L’OURS   65’   (Arte 1997)  Vie et portrait du sauveur d’une vallée pyrénéenne
- ALSACE VEGAS  65’   (F2 1997) Vie d’un cabaret de province . 3 diffusions
- CHAMPS-ELYSEES  95’ (M6 1998)

- PRINCESSE DES MERS, SES MARINS ET SON BRUT 1h (Planète 98) 
- LES MYSTERES DES PYRAMIDES  90’ (F2 Prime time 1° Janv. 99 et 29 Déc. 2.000)

Record audimat  pour un documentaire. 3 grands prix internationaux ( Prague, Athènes, Téhéran)
- LES HOMMES EN NOIR  1 h  (F2 1999) Les policiers du R.A.I.D

-  UN MOULIN AU MALI   40’  (F2 2.000)
Fable sur l’aide au développement

- VIE ET MORT D’UNE ABEILLE 30’  (F2. 2.000)
- UNE SACRÉE VACHERIE 1h (F2 2.000) La vache folle
- CATHÉDRALES 100 ’ (Arte 3/6/2.001) (nominé prix Roberval  2001)
-AU TEMPS DE L’EMPIRE ROMAIN (1/5) 90’ (Arte) (diffusion prévue : 1/1/02)

en cours “ Au temps de Charlemagne ” (2/5), “ Au temps des croisades ” (3/5)
prochainement :  “ Mai 40 : l’incroyable désastre ” (FR3- Mai 2002)

FICTION (26 heures)

- LA COURSE A LA BOMBE. Fiction Historique. 3 x 100’ (TF1)
Scenario J-F Delassus. Co-pro franco-canadienne de 100 millions de francs
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Avec Miki Manojlovic,Jean-Paul Muel, JacquePerrin, Leslie Nielsen... Tourné 
en 2 versions : anglaise et française.
- LUNDI NOIR. Comédie policière. (TF1)
Scenario  J-F Delassus et Claude Brami .Avec Magali Noel, Henri Serre, Sylvie Joly  Jacques
François, Bernard Dhéran...
- L’ARGENT DU MUR. Drame politique (A2)
Scenario J-F Delassus et Michel Meyer. Avec B-P Donnadieu, Fabrice Luchini, Denis Manuel, Paul
le Person, Dominique Varda...
- AU NON DE LA LOI. Drame social. (A2)
Scenario J-F Delassus d’après un épisode du “Mal Français” d’A.Peyrefitte.
Avec Alain Mottet,Jacques Rispal, Gérard Darrieu...
- L’USINE QUESNAY. Drame psychologique. ( A2)
Scenario J-F Delassus et M.Toesca d’après le roman d’André Maurois. Avec Jacques Weber...
- L’ENLEVEMENT DE BEN BELLA. Fiction historique. ( A2)
Scenario P.Lefranc. Avec Béatrice Agenin,Christian Bouillette...
- L’AGE D’AIMER. Comedie de moeurs. (TF1)
Scenario J-F Delassus. Avec Anouk Ferjac,Micheline Presle,Marika Green...
- ANN DOLLWOOD. Drame psychologique. (TF1)
Scenario Didier Decoin. Avec Gérard Darrieu...
- LAZARE CARNOT. Fiction historique. (F3)
Scenario J-F Rolland. Avec Alain Mottet,Daniel Mesguich...
- LA BANQUEROUTE DE LAW. Comédie historique.(F3)
Scenario J-F Delassus d’après le livre de Edgar Faure. Avec Jean Paredes, George Claisse, Grosso
et Modo,Evelyne Dandry, Christian Marin...
- FOCH POUR VAINCRE. Fiction historique.(F3)
Scenario J-F Delassus et J.Bertolino. Avec François Maistre, Jean Davy..
- 7 longs métrages genre “cinéma-vérité” (ORTF, A2 et F3) dont le premier fut un grand succès “ LES
MAL AIMEES “ (1973), histoire d’une fille laide.

Un film institutionnel : RUNGIS  20’ , Procitel, 1.999. 
Deux grands prix  (Deauville 2.000 le Creusot 2.001)
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22.35
Les derniers jours de Pompéi
(Gli ultimi giorni di Pompei)

Film de Mario Bonnard et Sergio Leone
(Italie, 1959-1h33mn) - VF 
Scénario : Ennio de Concini, Sergio Leone, Duccio
Tessari et Sergio Corbucci, 
d’après Bulwer Lytton
Image : Antonio Ballesteros
Musique : Angelo Francisco Lavagnino
Production : Cine-produzioni Associate, Produca,
Transocean

Avec : Steve Reeves (Glaucus), 
Christine Kaufmann (Helena), 
Barbara Carroll, Annemarie Baumann, 
Mimmo Palmara, Fernando Rey, Carlo Tamberlani,
Angel Aranda, Guillermo Marin

résumé

An 79 de notre ère. La population de Pompéi est terrorisée par des groupes armés se
faisant passer pour des chrétiens. Le centurion Glaucus prend leur défense alors
même que le Vésuve est au bord de l’éruption…

Pompéi est la proie de mystérieux assassinats. Des innocents, dont la famille du
centurion Glaucus, sont massacrés par des bandits qui maculent leur forfait de
grandes croix. Craignant la colère de Rome et de la ville tout entière, les autorités font
arrêter et torturer les chrétiens. Glaucus, de son côté, est prêt à tout pour venger sa
famille. Mais la belle Helena, fille du préfet, qu’il a sauvé alors que ses chevaux
s’emballaient, le convainc de l’innocence des chrétiens. Alors qu’il se rend chez le
préfet, Glaucus est attaqué par des hommes cagoulés…

à propos

Dans la foulée de sa collaboration aux films Quo vadis, Hélène de Troie et Ben Hur,
Sergio Leone accepte en 1959 de remplacer Mario Bonnard, alité, pour la réalisation
d’un remake des Derniers jours de Pompéi. 
Le péplum n’a alors plus de secret pour lui, comme en témoigne sa parfaite maîtrise
des éléments du genre (combats de gladiateurs, lâchers de lions pour le cirque, luttes
de pouvoir, histoire d’amour…), mais aussi les décors et les costumes, somptueux. Les
effets spéciaux eux-mêmes sont très convainquant, notamment l’éruption finale du
Vésuve et la destruction de Pompéi. 

Le film dénonce les persécutions dont furent victimes les premiers chrétiens (tortures
et exécutions, notamment dans les jeux du cirque). Il fait également allusion aux
exactions commises lors des conquêtes romaines. 
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