
  

La prison du La prison du 
Tullianum ou Tullianum ou 
Mamertine Mamertine   



  

Cette prison de Rome a été creusée au pied du Capitole au VIIe siècle av. J.-C 
sous le règne d'Ancus Marcius. Elle été agrandie par Servius Tullius qui lui 
laissa son nom. Elle fut encore agrandie sous Tibère. 

La construction La construction 

Accès au Tullianum, dit « Mamertinum », 
sous L'église San Giuseppe dei Falegnami.



  

L'église San 
Giuseppe dei 
Falegnami.

La prison du Tullianum 
ou Mamertium .



  

C'était une prison souterraine à deux étages. Selon l'historien Salluste :  « Elle 
contient une salle basse, nommée Tullianum, qui s'enfonce à douze pieds 
sous terre. Elle est fermée de murs épais et couverte d'une voûte de pierre. 
C'est un cachot malpropre, obscur, infect, dont l'aspect a quelque chose 
d'effrayant et d’horrible. »
Ce lieu ne servait pas seulement de lieu de détention, mais aussi d'exécution. 
Jugurtha et Séjan y furent incarcérés. Si Vercingétorix y resta six ans avant 
d'être exécuté pendant le triomphe de César, la plupart des prisonniers ne 
restaient pas longtemps dans cette prison et étaient exécutés au bout de 
quelques mois.

Panorama 360° on voit le Tullianum, à l'extrême gauche, au pied du 
Capitole, devant le forum .



  

L'escalier des 
Gémonies.

Prison Tullianum 
qui sur cette 
reconstitution à 
une forme 
rectangulaire.

Ronconstitutions de Ronconstitutions de 
la prison à l'époquela prison à l'époque
Romaine Romaine 



  

L'escalier des 
Gémonies .

La prison 
Tullianum .



  

On voit l'escalier 
des Gémonies et 
la prison 
Tullianum

Les basiliques 
Sempronia et Emilia.



  

L'interieur de la PrisonL'interieur de la Prison

Voici une ouverture faisant 
communiquer
les deux niveaux du 
Tullianum .

Photo de l'interieur du 
Tullianum



  

http://www.panoramicearth.com/326/Rome/Tullianum_in_the_Mamertine_Prison

Un prisonnier dans la prison 
Tullianum . Image trouvée sur 
un blog .

Photo de l'interieur du 
Tullianum



  

Selon la tradition catholique 
médiévale, c'est là aussi que 
furent détenus les apôtres 
Pierre et Paul. Pierre aurait été 
délivré par un ange et aurait 
baptisé ses geôliers avec l'eau 
d'un puits qu'il aurait fait jaillir du 
sol (il est cependant prouvé que 
ce puits est plus ancien). Un 
autel leur a été dédié dans le 
cachot au XIXe siècle.

Les apôtresLes apôtres



  

Escalier menant au sous-sol du 
Tullianum .

Plaque clouée sur un mur de la prison ; 
elle dit : Prison Tullianum ''Mamertine'' 
souterraine  . Victimes qui ont péri pour 
le triomphe de Rome . 



  Les apôtres Pierre et Paul dans le Tullianum peint par Adrien Ergon .



  Plusieurs images de l'intérieur de la prison.



  

-Unicaen
-Wikipedia
-rometour 
-Archeologix
-panoramio 
-abu.nb
-college.saintebarbe.ecole.pagespro-orange.fr
-photosderome.fr
-stay.com
-rometravels.com
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