
Chapitre 4 : Roma

  Le forum romain se trouve aux pieds de deux collines, celle du Capitole et celle du Palatin. C’est une immense
place publique où les romains aiment à se retrouver pour bavarder des affaires de la cité, faire leurs emplettes
ou plaider une cause. C’est également un lieu de culte où l’on honorait les différents lieux protecteurs de l’Urbs
(la Ville, Rome). C’est surtout l’endroit stratégique où se prenaient les grandes décisions politiques dans la
Curie.  Tous  les  dirigeants  de Rome,  des  consuls  aux empereurs,  l’ont  embelli  les  uns après  les  autres  en
construisant de magnifiques ensembles,  comprenant des basiliques,  des temples,  des arcs de triomphe,  des
colonnes votives et des statues monumentales.
  Malheureusement, peu de monuments sont parvenus intacts jusqu’à nous, le Forum ayant servi à l’image du
Colisée, de carrière, au Moyen-âge, dans laquelle on a prélevé inlassablement des pierres pour construire les
autres monuments de Rome. Ferme les yeux et imagine à présent le gigantisme et le faste des monuments en
parcourant la via sacra… Attention à ne pas tomber !

   

En latin Roma = Amor (amour)
C'est un palindrome !

Question V : qui fonda Rome en 753 avant J.-C. ?
Question VI : Rome porte un autre nom. Lequel ?

Une autre hypothèse suggère que le nom de 
Rome viendrait du mot Rumon, nom étrusque

du Tibre, qui serait ainsi devenue « la ville
du fleuve ». Rome possède plusieurs surnoms,
dont l'Urbs, Caput Mundi (capitale du monde),

 la Ville Éternelle, la ville aux sept collines.

Tabularium



   Apparaissant derrières les grandes colonnes honorifiques, c'est la Basilique Julia construite entre le temple des Dioscures, à gauche,
et le temple de Saturne à droite dont les marches du podium étaient particulièrement élevées. Le grand bâtiment adossé au Capitole et
qui semble fermer le Forum au fond à droite de l'image, est le Tabularium. En bas du Tabularium il y a deux temples, le temple de la
Concorde à droite et le temple de Vespasien à gauche. On remarque aussi l'arc de Septime Sévère et l'escalier des Gémonies dans le
milieu de l'image, à droite. Cet escalier très abrupt reliait le forum et l'Arx (la citadelle). Tout près des premières marches se trouvait
la terrible prison Mamertine, cela explique pourquoi les corps des condamnés à mort y étaient exposés après le supplice.
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  La Curia Hostilia était située sur la bordure 
septentrionale du Comitium. Incendiée 
plusieurs fois, la dernière construction 
remonte à l'empereur Dioclétien. C'était un 
édifice assez simple ne comportant qu'une 
salle de séances et un vestibule. La Curie fut 
la salle du Sénat sous l'Empire.
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  A droite de la Basilique Aemilia, le temple d'Antonin et 
sa femme faustine. A la suite de ce temple fut érigé le 
temple de Romulus en l'honneur du fils de Maxence, 
mort en 307. C'est un temple circulaire flanqué de deux 
salles à abside. Enfin, l'immense basilique de Maxence 
presque sur la hauteur du Forum.
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  Au centre de l'image se trouve le temple de Vesta, où l'on 
maintenait allumé un feu sacré protégeant Rome. Cette 
fonction était sous la responsabilité des vestales dont on 
voit la maison à gauche. Au centre de leur demeure, se 
trouvaient un bassin et des jardins. A droite, c'est le temple 
de Castor et Pollux, les Dioscures. En face, le temple de 
César où fut incinéré son corps.
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 L'entrée du Forum Romain en face du Colisée. Au premier plan, le temple de Vénus et de Rome, le plus grand sanctuaire du monde
romain. À gauche du temple c'est l'entrée de la voie sacrée supérieure qui conduit au coeur du Forum. 

Chapitre 5 : Le Colisée

Colosse de Néron

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien, est
un immense amphithéâtre ovoïde, le plus grand

jamais construit dans l'empire romain. Sa 
construction commença sous l'empereur Vespasien.
Ses deux fils, Titus et Domitien, achevèrent l'édifice

entre 80 et 96 après J.-C.

Il fut construit à l'emplacement même d'un lac
artificiel creusé à côté de la Domus aurea de 

Néron. Au Moyen-Âge, il prit le nom de 
Colosseo qui vient de la statue colossale

 de Néron, haute de 34 mètres ! Cette statue 
fut ensuite remodelée en une figure d'Hélios,
par l'ajout d'une couronne solaire. La tête de 

Néron fut remplacée par celles de divers
empereurs !

VespasienNéron

Il eut même un parasol géant, un velum, qui
protégeait les spectateurs du soleil et de la

pluie !

Le nom de l'architecte reste
inconnu !

Temple de Vénus et de Rome

Le Colisée

J'espère que tu as été très attentif(ve) !
Question VII : quels types d’activités se déroulaient au forum  ?

Question VIII : à quoi servait la Curie ?
Question IX : à quoi servaient les basiliques ?

Question X : que sont les Rostres ?
Question XI : qu'est-ce que le Lapis Niger ?

N'oublie pas de photographier le Forum pour illustrer ton carnet !

Il fut utilisé pour des venationes (combats
d'animaux sauvages), des munera 

(combats de gladiateurs), des exécutions
de condamnés à mort, des reconstitutions
de batailles célèbres et des naumachies

(batailles navales).



* « Du pain et des jeux »,
Juvénal, Satire X

Mosaïques

Rétiaire Mirmillon

Quelques chiffres « colossaux » :

- capacité d'accueil : de 50 000 à 80 000 spectateurs
- 50 mètres de haut ou un immeuble de 15 étages

- 80 puits verticaux
- évacuation en 30 minutes grâce à ses 80 entrées 

- en service pendant près de 500 ans
- 9000 bêtes sauvages tuées pour lors de son inauguration

- 11 000 animaux et 10 000 hommes impliqués 
durant 123 jours de fêtes sous l'empereur Trajan

- 2000 marins d'Ostie à la manœuvre pour dresser le velum

Le Velum

Tout l'édifice était probablement peint ! 
Les spectateurs recevaient des billets sous forme de fragments de 

poterie numérotés (jeton d'entrée, ou tessera, distribué 
gratuitement la veille) qui leur donnaient les instructions nécessaires 

de section et de rangée de sièges. Ils accédaient à leurs places 
par des vomitoria qui s'ouvraient sur les gradins. Le public était installé

en une heure de temps !

Des esclaves armés de vaporisateurs envoyaient des brumes rafraîchissantes et parfumées sur les riches
 citoyens romains qui disposaient des meilleures places, tout près de l'arène sanglante et puante ! 

Des projections de suaves effluves (eau mêlée de safran ou de baume) par des pompes 
à piston pouvaient avoir lieu avant le spectacle. Pour neutraliser l'odeur 

des bêtes, des brûle-parfums étaient répartis dans l'amphithéâtre !

Question XII : comment s'appelait le combattant armé de l'arène ?
Question XIII : les spectateurs du Colisée pouvaient-ils se placer comme

ils le voulaient ?
Question XIV : comment s'appelait le combat naval dans l'arène ?
Question XV : comment s'appelait la voile tendue sur le Colisée ?


