








Je souhaite exprimer toute ma gratitude à Isabelle Garcin-Marrou et Isabelle Hare qui ont dirigé
la rédaction de ce mémoire et dont la disponibilité et la mansuétude jusqu'aux dernières heures
m'ont rassuré et motivé dans les moments de doute.

Merci, aussi, au service des sports du journal La Tribune-Le Progrès au sein duquel j'ai pu
entrevoir ce à quoi ressemblait le journalisme sportif en compagnie de professionnels méconnus
mais très compétents et disponibles; de plus la mise à disposition des archives du quotidien
L'équipe m'a été d'une aide fort précieuse.

Mes proches, amis, famille, ont su m'encourager de la plus belle des manières: en
s'intéressant à l'évolution et au contenu de mes travaux.

Enfin, je souhaiterai saluer la mémoire de mes grands-parents auxquels je pense très fort.

Introduction

























































































"…Un léger incident provoqua un horrible massacre entre les habitants des
colonies de Nocéra et de Pompéi, lors d’un spectacle de gladiateurs donné par
Livineius Regulus (…). (…) Ils échangèrent d’abord des injures, puis des pierres ;



enfin, ils prirent les armes. La plèbe de Pompéi, chez qui le spectacle était donné,
fut la plus forte. Beaucoup de Nucériens furent rapportés chez eux le corps
mutilé par les blessures ; et la plupart des gens pleuraient la mort d’enfants ou de
parents. L’empereur transmit le jugement de cette affaire au sénat, le sénat la
transmit aux consuls. Et l’affaire étant revenue de nouveau aux sénateurs, les
Pompéiens furent interdits officiellement pour dix ans de manifestations de ce
genre (…) Livineius et les autres meneurs qui avaient provoqué la rixe furent
exilés. ".
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