Nomen : ……………………………………………….

Lundi 12 Février : ROMA
Arrivée prévue à 7h30.
Premières impressions de Rome :

Nous avons pris le petit déjeuner au …………………………………………

Que signifie cette abréviation ?

A midi j’ai mangé au restaurant appelé ………………………………………………..

MENU :

LE FORUM ROMANUM
A vos crayons : redonnez vie à l’antique cœur de la cité romaine…

Le Forum était le cœur politique, commercial et judiciaire de Rome. C’est ici que se tenait le marché
et que se réglaient affaires communes et procès. On y venait pour voir et être vu. De nombreux
sanctuaires religieux s’y dressaient également.
Aide-toi du plan pour identifier les vestiges que tu as sous les yeux.

1) Arc de triomphe :
Il rappelle la prise de J _ _ _ _ _ _ _ _ par l’empereur …………………………
Cette victoire lui a permis de remplir le trésor public (qui était vide à son arrivée au pouvoir) de
50 000 kg d’or et d’argent, et de financer les travaux de l’amphithéâtre que vous venez de
visiter. L’arc est orné de bas-reliefs qui représentent les soldats vainqueurs en train d’emporter
le butin pris dans le temple.
Que contenait-il ? (entoure la ou les bonnes réponses)

Recopie la dédicace de l’arc :

Note ici la traduction de cette
inscription :
(divus, a, um : divin, titre donné aux
empereurs, f. = filio) :

…………………………………………………………
………………….[dédient cet arc]
à………………………………………………………

Le sais-tu ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
Monument à la gloire de l’empereur, l’arc de triomphe était à l’origine
une porte triomphale
……………………………………………………………
en bois, en toile ou en feuillage. L’armée victorieuse devait passer dessous pour se
……………………………………………………………
débarrasser de son pouvoir destructeur avant d’entrer dans la cité.
………………………………..

2) La basilique de Constantin et Maxence
Quel était la fonction de ce bâtiment ? ………………………………………………………………………………………..
A ton avis, quelle est la hauteur des voûtes que tu vois ? Pour le découvrir, voici un petit
calcul à résoudre : VII+IX-II+V-III+VIII= ………..mètres.

3) La basilique Aemilia
Retrouve les pièces de monnaie qui ont fondu dans le sol lors de l’incendie qui la
détruisit. Combien y en a-t-il environ ? 10
50
100
1000
C’est le double de la somme que possédait Clodius en allant au marché ce matin.
Observe la liste de différentes denrées que l’on pouvait trouver sur les marchés romains
et leur prix retrouvés sur différents documents par les archéologues :

1 mesure de vin de Falerne = 1 sesterce
1 mesure d’encens = 1 as
1 lampe à huile en terre cuite = 1 as
1 portion de dattes = 1 as
1 portion d’aubergines = 2 as
1 livre d’huile = 1 sesterce

1 portion de haricots = 2 as
1 petit vase à boire = 2 as
1 portion de fromage = 2 as
1 botte de poireaux = 1 as
1 lavage de tunique = 4 sesterces
1 tunique en lin = 15 sesterces

1 petit poisson = 2 as
1 mesure de vanille = 2 sesterces

1 sesterce = 4 as

1 portion de piment = 1 sesterce
1 gros pain = 2 as

Voici la liste des courses de trois personnes : à toi de retrouver celui qui a dépensé la
même somme que celle que possède Clodius (attention quelques intrus se sont glissés
dans la liste des denrées ci-dessus).

Priscus : Il achète une mesure de vin de Falerne, deux gros pains, trois portions de dattes, une
mesure d’encens, deux vases à boire et une botte de poireaux. Il a donc dépensé …………………………..
Sirius : Il achète trois lampes à huile, une mesure de vanille, une portion de dattes, une portion de
piment et deux petits poissons. Il a donc dépensé ……………………………………
Octavius : Il achète deux mesures de vin de Falerne, une livre d’huile, un gros pain, deux petits
poissons et une mesure de fromage. Il a donc dépensé …………………………………….

Celui qui a dépensé autant que Clodius est donc ……………………………..

4) Le sanctuaire de Vénus Cloacina

Selon Pline l’Ancien, après l’enlèvement des Sabines, lorsque les Romains (qui habitaient le Palatin) et les
Sabins (qui habitaient le Quirinal) se réconcilièrent, ils se purifièrent ici et un petit sanctuaire de forme
circulaire fut élevé en l’honneur de Cloacina, déesse purificatrice, qui fut assimilée par les Romains à
Vénus, protectrice des unions.
Il se trouve sur le tracé de l’égout qui traverse le Forum, la Cloaca Maxima.
Dessine ce qui reste aujourd’hui de ce petit autel :

5) Le Comitium et la Curie
C’est à la Curie que se déroulaient……………………………………………………………………
Pourquoi ce bâtiment a-t-il été si bien conservé ? ……………………………………..
Quel matériau a été employé pour le construire ? ……………………………………..
(à l’origine les murs extérieurs étaient recouverts de stuc blanc qui imitait le marbre.)
Sur la monnaie ci-dessous, entoure les éléments qui ont disparu mais ornaient la Curie dans l’Antiquité :
A l’intérieur, sur les marches latérales étaient placées des sièges
qui pouvaient accueillir

300
600
2000 sénateurs.

Reproduis dans ce cadre l’un
des motifs du sol en marbre :

A l’opposé des portes, se trouve une statue de marbre rose d’un empereur sans tête. (A
l’origine il y avait sans doute à cet endroit un autel et une statue de la Victoire).
Restitue la tête de l’empereur qui inaugura le Colisée (dont tu as déchiffré le nom sur l’arc de
triomphe). Pour t’aider, cherche son portrait parmi les bustes présentés dans la salle :

?

LA FOIRE AUX TEMPLES : A l’aide de ton plan, trouve ces temples et associe à chacun les vestiges
que l’on peut observer aujourd’hui.

-

temple d’Antonin et Faustine (empereur de
138 à 161 et son épouse)

-

temple de Vesta (déesse du feu bénéfique)

-

temple des Dioscures (jumeaux divins qui
auraient été vus en train de faire boire
leurs chevaux à cet endroit après la bataille
du lac Régille où leur aide donna la victoire
aux Romains (contre les Latins)

-

temple de Saturne (où était entreposé le
trésor public)

-

temple de la Concorde (édifié pour célébrer
l’entente entre plébéiens et patriciens)

-

temple de Vespasien et Titus (empereurs)

6) La Maison des Vestales :

-

podium seul

-

huit colonnes d’ordre ionien dressées sur le podium,
et une partie de l’architrave portant l’inscription
« SENATUS POPULUSQUE ROMANUS INCENDIO
CONSUMPTUM RESTITUIT » (le Sénat et le
Peuple romain ont restauré ce temple détruit par un
incendie)

-

dix colonnes du pronaos, d’ordre corinthien, qui
constituent l’entrée d’une église.

-

trois colonnes corinthiennes formant un angle et
fragment de la frise ornant l’architrave : crânes de
taureaux et objets employés dans les sacrifices

-

trois colonnes d’ordre corinthien et trois colonnes
engagées dans un fragment de façade, seul temple
circulaire du forum

-

trois colonnes
podium

corinthiennes dressées sur le

Quel élément du décor
…………………………………………..

de

ce

palais

peux-tu

encore

voir

aujourd’hui ?

Cite une obligation et un privilège des Vestales :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bien qu’on ne puisse visiter la maison, on peut apercevoir les vestiges d’une meule qui
servait à moudre la farine avec laquelle les Vestales fabriquaient un gâteau rituel.

Ou se cache cette meule ? …………………………………………

Empruntez l’escalier qui permet d’accéder à la colline du Palatin.

LE PALATIN

Jardins Farnèse,
Domus Tiberiana

Trous de supports de huttes de
l’époque de Romulus

Cryptoportique (galerie
voûtée) construit par Néron

Dans la cour de la Domus
Flavia, un miroir permettait
à Domitien de se garder
d’éventuels assassins

Maison d’Auguste :
partie publique de la
demeure impériale

Loggia du stade
ajoutée par Hadrien

Maison de Livie, épouse
d’Auguste : partie privée
du palais

Stade du palais de
Domitien

Mosaïque du palais Flavien,
partie publique du palais de
Domitien

Domus Augustana : partie où
vivaient les empereurs
Thermes ajoutés à la Domus
Augustana par Septime Sévère

Soubassements de
la Domus Severiana
Vers le Septizodium : fontaine
dédiée aux 7 astres connus

A l’aide du plan, identifie les photos que tu pourrais prendre au cours d’une promenade sur la
colline des palais impériaux.

Jardin du palais d’Auguste
Jardin de la maison de Livie
Jardin du palais de Tibère

Sol de la Domus transitoria
Sol de la Domus Tiberiana
Sol de la Domus Severiana

Septizodium
Nymphaeum
Stadium

Palais de Claude
Palais de Tibère
Palais de Domitien

Centre du péristyle du palais flavien
Cour carrée du palais d’Auguste
Bassin du palais de Tibère
Nymphée du palais des Flaviens
Bassin du palais de Tibère
Contrefort du palais d’Auguste

Ce que j’ai préféré aujourd’hui
c’est :……………………………………………………
Présentations de ma famille hôtesse :
Bassin de la Domus Flavia
Labyrinthe octogonal d’Auguste
Jardin Farnèse

