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Viens, on contemple les
temples !

Maisons, temples,
théâtres et bien
d’autres choses encore
!

Le Colisée

En guise d’édito...

Ces quelques pages sont un
condensé du travail effectué par les
élèves pour préparer le voyage et
présenter les sites visités.
Mais commençons par un petit

souvenir du 15 avril...

Lundi 15 avril, 6h du matin :
enfin arrivés à Rome après
20h de bus !
Nous sommes montés au

sommet du Capitole pour
voir le soleil se lever sur le
Forum... nous sommes
fatigués par le voyage, nous
avons faim et le restaurant
n’est pas encore ouvert... Ce
séjour commence bien...
Quand, tout à coup...

« - J'en ai marre, Madame,
ça ne va pas être possible ce
voyage !

- Pourquoi ? Que se passe-t-
il ?

- Mais Madame ! Y'a truc
trop beau tous les dix
mètres ! »

Merci à tous !
M. Maltaverne



Selon la légende, Rome aurait été fondée le 21
avril 753 av. J.-C. par Romulus (sur le mont Palatin),
qui aurait tué son frère jumeau Rémus lors de la
création de la ville. La généalogie légendaire de
Romulus, descendant du dieu Mars et de Rhéa
Silvia, fille de Numitor, permet de donner une
origine divine à Rome : la Ville aurait été créée car
les dieux le voulaient ainsi.

L' origine légendaire

D'après les sources archéologiques, les premiers
occupants du site au viiie siècle av. J.-C. étaient des
bergers vivant dans des cabanes installées sur le Mont
Palatin. À la même époque, l'Italie est occupée par
plusieurs peuples : les Grecs au Sud, les Carthaginois en
Sardaigne et en Corse, les Étrusques au Nord. Ce sont
ces derniers qui, au VIIe siècle av. J.-C. réunissent les
villages dans la plaine du Latium et créent une cité qui
est protégée par les sept collines environnantes et par
ses remparts.

L' origine historique

Voyage en Italie : Rome ♥
par Elodie

Vue de 2 arbres jumeaux sur les hauteurs du forum
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par Elodie et Lou-Ann

La basilique Æmilia ou basilique émilienne, nommée aussi basilique Paulli
ou basilique Fulvia est une basilique romaine, située du côté du nord du
Forum Romain.

Sa construction date de 179 av. J.-C. mais elle a été plusieurs fois
modifiée depuis. Ses ruines sont encore visibles aujourd'hui.

Voici une reconstitution de la Basilica

Aemilia tel qu'elle etait avant (maquette

université de Caen)

La basilique est située sur le
Forum Romain, le long du côté
est de l'esplanade, entre la Curie
Julia et le Temple d'Antonin et
Faustine

Aujourd'hui il ne reste que les
bases des colonnes et des
boutiques

La basilique se compose d'un hall
principal, divisé en trois nefs, une
centrale et deux latérales, entourées de
colonnes en marbre d'Afrique avec
bases et chapiteaux en marbre blanc.
Une quatrième nef est ajoutée lors des
reconstructions.
Le hall principal mesure 90 mètres de

long pour 27 de large. Au nord-est de
la nef, il y a une deuxième ligne de
colonnes. Au sud-ouest de la nef, une
rangée de petites boutiques (tabernae)
édifiées en opus quadratum de tuf.
Trois d'entre elles ont des portes
communiquant avec la nef.
L’arcade principale possède quinze
voûtes.
Au nord de la basilique il semble qu'il y
avait une porte donnant sur le Campo
Vaccino avec sur les côtés, des colonnes
sur socle et un entablement dorique
orné de triglyphes et de bucrânes.

La basilique est d'abord édifiée
pour protéger les passants des
intempéries et offrir un abri aux
activités du Forum Romain, évitant
ainsi pluie et soleil. On y construit
aussi de nouvelles boutiques
(tabernae), avec une terrasse pour
assister aux combats de gladiateurs
se déroulant sur la place. Des
tribunaux viennent aussi y siéger
par la suite. Puis des changeurs et
des banquiers s'installent en cet
endroit propice aux affaires. La
basilique avoisine au nord le Forum
de Nerva et la Curie séparée par la
via dell'Argileto. Au sud, passe la
via Sacra qui coupe
longitudinalement le Forum depuis
le Temple de Saturne jusqu'à l'Arc
de Titus.

la Basilica Aemilia fut exploitée
comme carrière à partir du XVIe
siècle. Ces vestiges appartiennent
à l’édifice reconstruit au Ier siècle
ap. J.-C. Elle devint ensuite un lieu
réservé à la justice où se côtoyaient
politiciens, usuriers et collecteurs
d'impôts. Aujourd'hui il ne reste
que les bases des colonnes et des

boutiques.

Reconstitution

de la Basilique

Lieux sur la carte Ruines de la Basilique

Le peu de vestiges que l’on voit
aujourd’hui s’explique par le fait
que, comme la Basilica Iulia

La Basilica Aemilia
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Les Rostres sont l'appellation
que l'on donna en 338 av. J.-C.
à une tribune qui servait aux
magistrats et aux orateurs pour
s’adresser à la foule. Cette
année-là, les Romains avaient
attaqué la flotte d’Antium et
avaient prélevé les éperons et les
rostra des vaisseaux pris à
l'ennemi. Ce sont ces rostres qui
ornaient le devant de la tribune,
fixés en guise de trophées, et qui
lui donnèrent son nom.

La tribune, à l’origine en arc de
cercle, bordait le Comitium. C’est
César, en 44 av. J.-C., qui
transporta les Rostres à
l’extrémité ouest du Forum
Romain, devant le Temple de la
Concorde.
Une tribune existait
certainement avant mais on
ignore la date précise de
saconstruction.
La tribune était une plate-forme
construite en blocs de tuf
revêtus de marbre,

d’une profondeur de 10 m, dont
la longueur était de 23 m environ
et s’élevant à 3 m de hauteur. On
y accédait par un escalier en arc
de cercle situé sur toute la
longueur de l’arrière. Sur les
côtés et au fond, des statues
ornaient la tribune. Elle était
fermée sur le devant par une
balustrade interrompue au
centre, là où se tenait l’orateur
Les Rostres furent plusieurs fois
restaurés : sous Hadrien et sous
Septime-Sévère. Sous l’Empire,
ils reçurent le nom de Rostra
Vetera pour les différencier des
rostres du Temple de César
divinisé. En 470 ap. J.-C., après la
victoire sur les Vandales, les
Rostres vandales furent ajoutés à
droite de la tribune.

Une partie du monument
impérial est encore visible et
notamment les trous qui
permettaient de fixer les
éperons ( ce sont des pointes en
métal qui ornaient la proue des
navires ).

par Maxence et Alexis

Maquette des rostres

(université de Caen)

Les Rostres
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Introduction

L'arc de Titus (dit en latin
Arcus Titi ou Arco Tito) est
un arc semblabe à celui
que nous connaissons
tous qui se trouve à Paris
en Île de france. Mais celui
que nous avons vu se
trouve à Rome, ville qui se
situe en Italie. Cet arc se
trouve plus précisément
sur le forum romain qui
comprend plusieurs
monuments de ce type.

L'arc de Titus

Titus pendant son règne

Un peu d'architecture
À l’intérieur de l’arche,
l’essentiel du récit de la victoire
est inscrit. Sur un côté, on
distingue les porteurs du butin.
Sous l’arche, on distingue des
bas-reliefs montrant les soldats
portant des objets pillés du
Temple. Titus est représenté se
tenant dans un quadrige (char),
il passe sous un Arc de triomphe
coiffé par une couronne de
lauriers . Au centre du plafond
du passage arqué, Titus est
représenté comme porté au ciel
par un aigle.

La voûte en marbre est large de
13,50 m, haute de 15,40 m, et
profonde de 4,75 m. Le passage
arqué est à 8,30 m de haut et
5,36 m de large. La partie
supérieure est grande de 4,40 m
de hauteur, sur laquelle il est
gravée l’inscription : « SENATVS
POPVLVSQVE ROMANVS DIVO
TITO DIVI VESPASIANIF
VESPASIANO AVGUSTO » (Le
sénat et le peuple romain pour
le divin Titus Vespasien,
Auguste, fils du divin
Vespasien).

Une histoire incroyable,
par Clément et Roman

Qui est Titus ?

Titus, de son nom Romain IMPERATOR
• TITVS • CÆSAR • VESPASIANVS •
AVGVSTVS, est né le 30 décembre 39.
il fut empereur romain de 79 à 8. Il
appartient à la dynastie des Flaviens. Il
doit sa grande célébrité à la prise de
Jérusalem en 70. Afin que cette victoire
soit commémorée, son frère Domitien
fait ériger à la mort de l'empreur un
monument sur le forum de Rome
toujours en bon état : l'Arc de Titus.

Construction et localistion

L'Arc a été érigé en 81 pour célébrer les
victoires de Titus pendant la Guerre de
Judée qui s'est déroulée de 66 à 73.
C'est égtalement le premier Arc de
Triomphe romain.

Cet Arc borde le Clivus Palatinus près
de son intersection avec la Voie Sacrée
dans la vielle ville de Rome. Il se
pourrait qu'il ait été déplacé vers le sud
pour être tourné vers le temple de
Vénus et de Rome.

L'arc de titus
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Bas-relief montrant le Chandelier à sept

branches

Agnès ROBBE
Prune CHASSARD
Marianne COSTA-MICHEL

Par

cette scène montre le Triomphe de Titus, relief du

passage central, pilier nord de l'arc

Emplacement de l'Arc de Titus sur le forum à

Rome.

À l’intérieur de l’arche
figurent deux reliefs qui
présentent deux scènes se
déroulant durant le triomphe
célébré à Rome par Titus pour
ses victoires en Judée.

Sur le pilier sud, le bas-relief
montre des soldats portant les
objets de valeur pillés dans le
Tabernacle (endroit dans un
temple où on garde les choses
sacrées) du Second Temple de
Jérusalem, avant sa
destruction.

On reconnaît le « Chandelier »
à sept branches, la « table des
pains de proposition » (une
table en bois recouvert d’or où
sont placés douze pains saints
renouvelés tous les sept jours
et que seuls les sacrificateurs
peuvent manger) et les
trompettes sacrées.

Au centre du plafond du
passage voûté est représentée
l'apothéose (fait d’être admis
en tant que Dieu) de Titus qui
est porté jusqu’au ciel par un
aigle.

L'ARC DE TITUS
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Mes
impressions

Quand j'ai vu la
maison des vestales
en réalité, elle m'a
paru plus longue
mais moins large
qu'en photo. Elle
était assez petite
pour recueillir toutes
les vestales mais
bien placée dans le
forum puisqu'elle
était un peu voyante
à l'ouest. Le temple
était placé juste en
face.

La maison des vestales,

Reconstruction virtuelle de la maison et

du temple des vestales (reconstitution

virtuelle université de Caen)

Elle possèdait des colonnes
en marbre, un sol en pierre
taillée rouge ainsi qu’une
sorte de promenade faisant
le tour du batiment ( en
intérieur). Les murs étaient
entièrement en pierre
blanche taillée, et le toit en
tuile d’argile rouge.

Touchée à nouveau, avec le
temple de Vesta, par le
grand incendie de 191, il
fallut attendre 193 pour que
Septime Sévère entreprenne
la réparation de l’aile ouest
de la maison des Vestales.

par Diane

La maison des vestales ou
atrium vestae, était
auparavant la résidence des
vestales pendant la Rome
Antique. Il composait avec le
temple des vestales, un
batiment unique nommé
atrium vestae.

La maison des vestales aurait
été construite sous le règne
de Numa Pompilius donc
vers le VIII ème siècle. Cette
maison se présentait sur
deux étages, et avec une
grande cour de 80 m sur 20
m au centre de laquelle se
trouvait trois bassins.

La maison des vestales de nos jours
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Rubrique
historique
Le temple de Vesta, est un
temple romain sur le Forum
Romain. Ce très ancien petit
temple aurait été édifié, à
Rome, sous le règne de
Numa Pompilius, au VIIe
siècle av. J.-C., durant la
monarchie romaine.
Les sources antiques
relèvent deux autres
destructions du temple dans
des incendies, lors du grand
incendie de 64, il est alors
reconstruit sur ordre de
Néron puis en 191, il est
alors restauré par Julia
Domna, épouse du futur
empereur Septime Sévère.

VIENS, ON CONTEMPLE LES TEMPLES !

Reconstitution du temple de Vesta

(mediterranée.net)

Son extérieur
Situé à l'extrémité orientale du
Forum Romain, près de la Regia
et de la maison des vestales, il
est également proche de la
fontaine de Juturne et du
temple de Castor et Pollux,
originellement au sein du
quartier des Vestales.
On y accède par une porte
orientée vers l'est qui rappelle le
lien entre le feu sacré et le
Soleil, considérés comme source
de la vie.

L'édifice même était consacré à
Vesta. Le temple est monoptère,
c'est-à-dire de forme ronde et
entouré d'une simple rangée de
colonnes, comme tous les
temples consacrés à Vesta,
probablement en imitation des
cabanes italiques anciennes. Le
temple aurait été encore intact
pendant le Moyen âge.

Le temple de Vesta
par Pauline Borowiec

Le temple des vestales ou aedes
vestae servait de refuge pour le
feu sacré, le palladium, et pleins
d’autres objets sacrés, tous
gardés dans des petites salles
appelée penus Vestae. Le feu
sacré étant à l’intérieur, est
gardé depuis le VII° siècle av. J-C,
par des femmes recrutées de 6 à
10 ans.

La pièce où est gardé le feu est
totalement vide à l'exception du
trépied sur lequel le feu est
installé.

photographie des restes du temple de Vesta de nos jours
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Le Temple de Castor et Pollux

Temple de Castor et Pollux
actuellement

Ils font alors un sacrifice
dédié aux deux dieux à
l’occation de la
Trasvectio Equitum, un
défilé organisé à
l’époque. Les trois
colonnes corinthiennes
restantes viennent d’une

reconstruction faite vers
l'an 6. Il subit plusieurs
restaurations dont les
plus importantes sont
celle de 117 av. J.C. La
date de construction est
de -484 avant J.C.

par Eva et Célia

Aussi appelé le temple
de Dioscures. Symbole
du succès militaire du
temple romain.
Le temple mesure plus
de 50X30 mètres avec
sur chacun des escaliers

des etroits recouverts
de marbre. Tous les 15
juillet, les chevaliers
romain commemoraient
la victoire du lac régille
en défilant devant le
temple des Dioscures

Temple de Castor et Pollux en -484 av. JC
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par Paloma et Bérénice

Le temple de la Concorde
contient de nombreuses
statues, c’était le théatre
d’évènements politiques, le
sénat s’y réunissait souvent. Il
avait la particulatiré d’être plus
large que long. Ce qui nous
reste de ces vestiges date du
premier siècle. Il fut construit
pour la réconciliation des
plébéiens et patriciens. Les
plébéiens sont des Romains
libres indépendants , artisans
et commerçants. Ils veulent
participer à la vie politique de
Rome. Les plébéiens acceptent
difficilement la domination des
patriciens. Les patriciens
dominent Rome, ils
revendiquent le fait d’avoir un
ancêtre fondateur et utilisent
cela pour avoir et justifier leurs
privilèges. Les patriciens ne
veulent pas partager leur
pouvoir avec le plèbe. Il faut
attendre la République pour
leur réconciliation.

Le portique (poutre

horizontale soutenue à ses

extrémités par des

poteaux verticaux ou

obliques, à laquelle on

accroche des agrès)

comportait 6 colonnes

corinthiennes (c’est le

dernier des trois ordres

architecturaux grecs : un

chapiteau décoré de 2

rangées de feuille

d’acanthe), il n’en reste

que le soubassement. Il est

situé au pied du Capitole.

De nombreuses œuvres

d’arts s’y trouvaient,

principalement des statues

grecques, en faisant un

véritable musée. Cicéron y

prononça en 63 avJ-C, la

première Catilinaire, un

célèbre discours contre le

conjurateur et obtint sa

condamnation.

Lieu de construction : Forum romain
Date de construction : 367 av J.C 218 av
J.C
Reconstruction : 121 av J.C, le sénat
confia à Opimius sa reconstruction. Il fut à
nouveau reconstruit par Tibère en 7 av J.C

Carte d'identité

Le temple de la concorde
(reconstitution virtuelle). Il
n'en reste presque plus rien

Le temple de la Concorde
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Introduction

Le temple de Saturne,
est un des plus anciens

temples romains
construits autour du

Forum de Rome. Dédié
à Saturne, sa

construction commence
au début de la

République romaine
(entre 501 et 497 av. J.-
C). Sous la République,

une pièce aménagée
dans le temple ou à

proximité immédiate
abrite des documents
officiels de l'État et le

trésor public.

Le Temple de Saturne, par Thybalt

Entablement Frontal du

Temple de Saturne

Le temple, qui fait face au nord, est
établi dans le coin sud-ouest du
Forum Romain, au pied du versant
oriental de la colline du Capitole, à
proximité de la basilique Julia. En
avant du temple, une rue pentue,
portion de la Via Sacra, relie le
Vicus Iugarius au Clivus Capitolinus.
Juste avant l'intersection des deux
voies, enjambant le Vicus Iugarius,
se dresse un arc de triomphe que
Tibère a fait élever en 16 apr. J.-C.
pour commémorer les victoires de
Germanicus et dont les fondations
sont encore visibles entre le
temple et la basilique.

Sur l'entablement frontal, on
voit une inscription gravée
qui dit : SENATVS
POPVLVSQVE ROMANVS |
INCENDIO CONSVMPTVM
RESTITVIT, soit « le Sénat et
le Peuple romain ont
reconstruit le temple détruit
par un incendie », faisant
probablement référence à
l'incendie de Carin

Le culte de Saturne est un des cultes les plus anciens de Rome. La
tradition romaine fait du dieu déchu Saturne, réfugié dans le Latium, le
fondateur d'une cité mythique sur le Capitole, Saturnia. La divinité
aurait alors appris aux Romains à cultiver la terre. Un autel lui était
dédié au pied du Capitole et c'est en avant de cet autel archaïque qu'est
construit le temple.

Le temple semble avoir été de
nouveau consacré par un Lucius
Furius, tribunus militum, après
la deuxième moitié du Ve siècle
av. J.-C. En 174 av. J.-C., un
portique est construit entre le
temple et la Curie Hostilia sur le
Comitium, fermant d'une
colonnade l'extrémité nord-
ouest du Forum Romain.

Les ruines du temple visibles
aujourd'hui comprennent huit
colonnes aux fûts lisses et une
partie de l'entablement, datant
probablement de la
restauration du IVe siècle. Les
vestiges de l'imposant podium
en pierre revêtu de travertin et
qui sert de soubassement
datent de la reconstruction de
Lucius Munatius Plancus.

Les 8 colonnes restantes du temple de Saturne
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Présentation du temple:
Ce petit temple rond a été construit au
IIème siècle avant J-C par un architecte Grec
et financé par un marchand. Construit en
marbre, le temple était probablement
consacré à Hercule Vainqueur même s'il est
parfois appelé temple de Vesta à cause de
sa ressemblance avec un temple du forum.
Vingt colonnes cannelées à chapiteaux
corinthiens entourent la cella. Grâce à sa
transformation en église à la fin de l'empire
romain, le temple nous est parvenu en
excellent état. Ce temple a subi plusieurs
remaniements au Moyen Âge comme l’ajout
d’entrecolonnements enlevés au XIXe
siècle. À cette époque a aussi été ajoutée
une moulure à la base du mur extérieur de
la cella et la troisième partie de ce mur a été
refaite en briques. Comme de nombreux
bâtiments de Rome, il a fait l’objet de
fouilles au XIXe siècle

Le temple est de forme circulaire périptère.
Il est construit à partir de marbre blanc et
de style corinthien. Son architecture
générale est d'inspiration grecque, type de
construction à la mode au IIe siècle av. J.-C.
Il est construit sur une crépis, plate-forme à
sept degrés avec un escalier devant l’entrée
qui permet d’accéder au périptère. La crépis
à degrés n’a pas conservé son aspect
antique en dalles de marbre et il n’en reste
que le noyau. Celui-ci, d’une largeur de 2,5
m est construit en blocs de tuf de la Grotta
Oscura, carrière près de Véies. Ces blocs,
observables à l’ouest, d’une longueur de
1,80 m et de profil trapézoïdal, sont
disposés en boutisses et leur hauteur varie
entre 47 et 54 cm. Autour de la crépis se
trouve une rigole de 30 cm de large environ.

L’édifice, très bien conservé, mesure 16,5 m
de diamètre et son entrée est à l’Est. Le
plan du temple correspond aux règles
hellénistiques transmises par Vitruve, avec
quelques libertés de détail. En effet, par
rapport au plan d'architecture employé par
Vitruve, le bâtiment subit quelques
modifications afin de favoriser les sacrifices,
notamment en éloignant les murs de la
cella. Cette cella circulaire est entourée
d’un périptère de vingt colonnes à
chapiteaux corinthiens. Les murs de la cella
sont maintenus par une croix circonscrite
dans l’anneau qu’ils forment. Pour Vitruve,
l'adaptation au relief doit primer sur le plan
théorique des bâtiments.

Timéo & Nathan

Photo du temple d'Hercule à Rome.

Le temple d'Hercule
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C'est près de la Regia, qui était
sa résidence officielle en tant
que Pontifex maximus. Une
colonne commémorative fut
érigée, puis Auguste commença
la construction d'un temple pour
son père adoptif que le sénat
avait divinisé, introduisant ainsi
à Rome pour la première fois la
coutume orientale de la
divinisation après la mort. Le
temple de César (Aedes Divus
Iulius ou Templum Divi Iuli) fut
consacré par Octave le 18 août
de l'année -29. Dans le temple,
auquel on accédait par deux
escaliers, était conservée la
statue de César avec la tête
couronnée d'une étoile pour
rappeler la comète qui, étant
apparue après la mort du
dictateur, en avait annoncé la
divinisation. Suétone relate que
"pendant les premiers jeux que
son héritier Auguste donna pour
lui après son apothéose, une
comète, qui se levait vers la
onzième heure, brilla durant
sept jours de suite, et l'on crut
que c'était l'âme de César reçue
dans le ciel. C'est pour cette
raison qu'il est représenté avec
une étoile au-dessus de la tête."

Après l'assassinat de Jules
César, le 15 mars -44, son
corps fut transporté vers le
Forum, où il fut incinéré 5
jours plus tard.

par Florian N

vestiges du temple et César et dessin de sa reconstitution

le temple de César



DOSSIER
LE FORUM DE TRAJAN

par Agathe, Arina, Clémentine, Cléophie, Juliette, Léa, Maïlys, Léa,

Maëlle, Mathilde
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Ils ont été construits entre 109 et 113 après J.C.

ordonné par Trajan.

Les marchés de Trajan

Les marchés de Trajan ( Macellum Traini)
regroupant un vaste ensemble de batiments
datant du 2eme siècle, construit en hémicycle sur
les pentes du Quirinal, à proximité immédiate du
forum de Trajan. Les boutiques construites le
long des rues et des couloirs: une grande partie
des batiments est également occupé par des
bureaux administratifs. Les marchés se situent à
l'extrémité opposé à celle du Colisée.

Les marchés des Trajan

Plan du marché de trajan

Les marchés de Trajan sont situés entre la limite nord-est
du forum de Trajan et les pentes du Quirinal.

Architecture: La façade consiste en
une grande exèdre en brique,
concentrique à l'exèdre
septentrionale du forum de Trajan.
Une rue pavée de dalles de Basalte
sépare les deux exèdres.
Rez de chausseé: La façade des
marchés est composée de onze
boutiques au plafond voûté et de
deux entrées à chaque extrémité. Ces
tabernae sont peu profondes et
s'appuient directement sur la roche.
Les portes, à peu près carré, sont
surmontées d'une architrave en
travertin. La partie supérieure du mur
des boutiques est percée de fenêtres.
Premier étage: Le mur est percé
d'une série de fenêtres voûtées (à
raison de cinq fenêtres pour trois
boutiques du RDC) entourées de
pilliers de briques avec bases et
chapiteaux surmontés de petits
frontons. Elles s'ouvrent sur un
couloir voûté passant au dessus des
boutiques qui dessert à l'intérieur dix
autres boutiques. Il s'étend vers le
Nord conduisant à un autre couloir
flanqué d'un groupe de boutiques.

Deuxième étage: Au deuxième étage
de l'hémicycle, une terrasse, située au
dessus du couloir vouté, soutient un
groupe de boutiques tournées dans la
direction opposée de celles des
étages inférieurs. Elles s'ouvrent sur
la Via Biberatiqua (nom donné durant
le Moyen-âge) une rue longue de 300
mètres environ.
Matériaux: D'un point architectural
ces "marchés" sont remarquables par
leurs voûtes cylindriques en tonnelles
et par l'emploi de la brique, principal
matériau de construction utilisé.
Depuis le début du premier siècle,
l'opus laterricium ( briques de terre
crue) a peu à peu remplacé toutes
les autres maniéres, liant solidité et
commodité d'utilisation. Unie au
deux autres techniques de
construction romaines, la clef de
voûtes et la structure monolithique
qui est obtenue avec une coulée de
béton de chaud, cette technique a
permis de couvrir le grand espace
ouvert lors des excavations et de
maintenir les pentes de la colline.
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plan dans Rome

Les marchés se situent en
plein cœur de Rome Via
Quattro Novembre. Ils se
situent à proximité de la
villa Aldobrandini, de la
colonne de Trajan et du
forum d’Auguste mais
aussi du Colisée.

Localisation

Evolution

Au XIIème et XIIIème siècle, le site est
devenu une forteresse. Des sœurs s’y
installent au XVIème siècle et pendant
trois siècles, le site est transformé en
caserne après l’unification de l’Italie.
Au XXème siècle, le site est fouillé et
dépouillé des ajouts effectués au cours
des siècles. Aujourd'hui le lieu se visite
au prix de 7.5€

les marchés aujourd'hui

Marchés de Trajan
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Les fenêtres:

La partie supérieure du
mur est percée de
nombreuses fenêtres :
cinq pour trois
boutiques, ce qui en fait
quinze au total.

Ces fenêtres sont
surmontées de petits
frontons et celles du
premier étage donnent
sur 10 autres boutiques.
Elles sont orientées
vers le Nord
contrairement aux
boutiques du deuxième
étage qui sont
orientées au Sud.

Le marché de trajan
et sa composition:

Aujourd’hui, au rez de
chaussée, on peut voir
onze boutiques qui sont en
fait des tabernae (local
destiné à la vente de
produit au détail) peu
profondes.

On peut également voir 3
grandes salles: la plus grande
au nord, une au Sud et une à
l’Ouest.
Il y a aussi un hall.
Un escalier mène de la via
Biberatica à un grand hall qui
constitue le centre du
marché.

Les fenêtres du 2ème étage des
boutiques du marché.

Fonctions et commerces du marché:

Le marché longe le Quirinal
qui est une colline de Rome.
Dans ce marché, un escalier
mène de la via Biberatica
(rue Biberatica) à un grand
hall qui constitue le centre
de celui ci.
Mais aussi, on peut voir deux
salles semi-circulaires
latérales qui servaient quant
à elles d'écoles ou
d'auditoriums.

Les marchandises importées
sont très diverses comme le
blé, le vin, l’huile, l’or,
l’argent, le cuivre, les
chevaux, les poteries, le
marbre, le bois, l’étain, les
papyrus, les épices et pour
finir les esclaves.
Elles proviennent de
différents pays du bassin
Méditerranéen et surtout
des conquêtes de Rome ( la
Grèce, l’Espagne...).

Le plan du Marché de Trajan
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La colonne de Trajan

La colonne de Trajan se
trouve sur le forum de Trajan
a Rome. Elle a été construite
de 107 à 113 par l'architecte
Apollodore de Damas. La
colonne fut construite pour
célebrer la victoire de
l'empereur Trajan.

La colonne mesure plus de 40 m
de haut ; elle est constituée de
plusieurs parties :

-Le piédestal : il mesure 5, 27 m
de haut pour 5,5 m de large, à
l'intérieur se trouve une salle qui
débute sur un escalier en
colimaçon, dans cette petite
pièce se trouvait les urnes
dorées contenant les cendres de
Trajan. On peut lire sur cette
base une dédicace de la guerre

-La colonne : le fût est constitué
de 18 blocs de marbe et haut de
26,6 m. Ce fût raconte tout
depuis le début de la guerre, la
création des routes, le
ravitaillement...

- La Statue : placée sur le
chapiteau, la statue de Trajan se
trouvait dessus mais a disparu à
une date indéterminée.

Dans l'antiquité, les cendres de
Trajan sont mises à l'intérieur de
la colonne et cette colonne sert
de modèle pour de nombreuse
autre colonne commémoratives.

Au moyen age, les urnes sont
retirées tout comme la statue
par ordre de Constant 2
Héraclius, la colonne reste
presque intacte.

A l'époque moderne, les artistes
portent de plus en plus
d'importances à la colonne, elle
est beaucoup étudiée en
particulier par Raphael.
Des copies sont faites de cette
colonne, qu'on peut retrouverà
Londres.
A l'époque contemporaine,
plusieurs musées possèdent des
copies de la colonne.

Nous avons beaucoup
aimé la colonne, elle
est beaucoup plus
grande que sur les
images, c'était super
cool.

Notre opinion

- Le chapiteau est fait d'un
seul bloc de 53,3 tonnes posé
sur la colonne. Il était
surmonté d'une statue de
Trajan mais depuis 1587 on y
a placé celle de St Pierre.

lundi 15 avril 2019
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Le forum de Trajan

En bref

Le terme de « marchés de Trajan »

date des années 1930. Il y avait

des activités commerciales mais

aussi des bureaux administratifs.

Depuis 2007, les vestiges

des marchés de Trajan

abritent le « Museo dei

Fori Imperiali ». Il permet

de visiter l’intérieur des

marchés et présente aux

visiteurs des restitutions

des bâtiments antiques.

Ces « marchés » sont remarquables

par leurs voûtes cylindriques en

tonnelle et par l'emploi de la brique.Il

y a plusieurs étages.

Elle représente la

victoire de

l'empereur Trajan

sur les Daces lors

des deux guerres

daciques et

mesure 40m.

Histoire des
marchés

Architecture

La colonne
Trajane
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DOSSIER SPECIAL COLISEE



Le Colisée

En 64 après J-C, Néron avait fait
construire une magnifique statue
le représentant apellée "Le
colosse". Après sa mort, la statue
fut détruite et la construction d'un
immense amphitéatre Flavien a été
entreprise.Il fallut 9 ans environ
pour le construire. C’est cette
statue colossale qui explique le
surnom de «Colisée », « Colosseo »
en italien.

L'histoire du Colisée

Le Colisée servit pour des Venatio
qui sont des chasses d'animaux
sauvages notamment venus
d'Afrique (Autruches, lions, gnous,
rhinocéros...). Il servit également
pour des batailles navales, il y a
également eu des course de chars
... dans l'eau avec des chevaux
entrainés à nager !!!

Son utilité

Le Colisée a été modifié à travers le
temps : Il a accueilli une église, des
blocs tombés lors de tremblements
de terre on éts utilisés pour la
basilique Saint-Pierre, Napoléon a
aussi entrepris des rénovations.

Sa transformation

par Arthur
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par Anouchka et Raquel

le colisée

Sa construction, juste à l'est du Forum Romain, a
commencé entre 70 et 72 apres J.-C., sous
l'empereur Vespasien, et s'est achevée en 80
sous le règne deTitus. D'autres modifications ont
ensuite été apportées au cours du règne de
Domitien.
Pouvant accueillir probablement 50 000
personnes, le Colisée a été utilisé pour les
venationes (combats d'animaux sauvages) et
autres spectacles publics, tels que des exécutions
de condamnés à mort, les combats de
gladiateurs, des reconstitutions de batailles
célèbres et des drames basés sur la mythologie
romaine.

Il est resté en service pendant près de 500 ans,
les derniers jeux se prolongeant jusqu'au VIe
siècle. Le bâtiment a finalement cessé d'être
utilisé au cours du haut Moyen Âge. Il a plus tard
été réutilisé pour des usages variés tels que des
habitations, des ateliers d'artisans, le siège d'un
ordre religieux, une forteresse, une carrière et un
sanctuaire catholique chrétien. Le Colisée est
actuellement en état de ruine, en raison des
dommages causés par les tremblements de terre
et la récupération des pierres, mais il continue à
donner la mesure de l'ancienne puissance de la
Rome Impériale. Aujourd'hui, il est l'un des
symboles de la Rome moderne .

Le colisee mesure 187,75
m de longueur, 155,60 m
de largeur et 50,75 m de
hauteur. Le Colisée, à
l'origine appelé
amphithéâtre Flavien ,
est un immense
amphithéâtre ovoïde
situé dans le centre de
la ville de Rome, entre
l'Esquilin et le Cælius.
Il est l'une des plus
grandes œuvres de
l'architecture et de
l'ingénierie romaines.
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L'origine du nom
du Colisée

Le nom latin original
du Colisée est
Amphitheatrum

Flavium (amphithéâtre
Flavien). Le nom
d'amphithéâtre
Flavien dérive du nom
de famille de
l'empereur Vespasien
et ses fils Titus et
Domitien. Il a été
construit sous le
règne de Vespasien et
Titus puis a été
modifié par Domitien
servant a distraire les
romains avec des
spectacles.

Le Colisée

Arène centrale du colisée

Intérieur du colisée

L'architecture du Colisée
montre un plan ovoïde, c'est
à dire en forme d'œuf.
Il comporte quatre étages et
les gradins étaient répartis le
long de la courbe de
l’amphithéatre. Les sièges
les plus proches de l’arène
étaient à 3m de hauteur et
les classes sociales étaient
réparties en fonction de la
hauteur des gradins,
l’empereur était tout en bas
et la plèbe était au sommet.

La fonction des souterrains
correspond à nos coulisses
modernes. On y stockait le
matériel pour l'entretien du
Colisée, mais surtout les
éléments du spectacle qui s'y
produisait, les acteurs s'y
installaient en attendant leurs
passages, les gladiateurs s'y
préparaient, et on y entreposait
les costumes, les accessoires
nécessaires aux spectacles. Il y
avait aussi des cages pour les
animaux ainsi que d'autres pour
les condamnés à mort.

par Esteban

Le colisée était un
amphithéâtre. Il a une
longueur de 187,75 m , une
largeur de 155,60 m et une
hauteur de 50,75 m, il
possédait une capacité de 50
000 spectateurs environ. Il a
été construit en 70 apr J-C et
a mis 10 ans à être construit,
il a notamment servi pour

des combats de gladiateurs,
des combats d’animaux, des
exécutions de condamnés à
mort ou des présentations
d’œuvres d’art. Le Colisée
peut être interprété comme
un grand monument
triomphal construit dans la
tradition romaine.
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DOSSIER SPECIAL POMPEI



EN BREF
par Agathe C.

POMPEI

La citée fut fondée
par les Osques,
puis conquise par
les Samnites vers
425 av. J.-C., et par
les Romains en 290
av. J.-C..

Histoire

Pompéi est située sur la
côte ouest de l'Italie sur
la baie de Naples.

LOCALISATION

Pompéi a été
détruite lors
de l'éruption
du Vésuve en
79 apr. J.-C.

Mémoire
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La maison traditionnelle a un plan rectangulaire dit "à
mégaron". Il s'agit d'une salle rectangulaire séparée en deux
par une colonnade en bois qui soutient un toit à double pente
couvert de bois ou de paille. Un large espace vide entre le toit
et le mur de façade permet l'entrée de la lumière et

1. La maison grecque
l'évacuation de la fumée.
Deux petites pièces situées à l'arrière viennent compléter la
construction. Les gens les plus aisés ajoutent un mégaron à
vestibule, organisé autour d'une cour centrale, et un étage
supérieur réservé aux femmes. photo maison d'Olynthe

En ville, les Romains habitent une domus (maison) ou
une insula (immeuble). À la campagne, ils occupent une
villa, au centre d'une exploitation agricole. A Pompéi,
les archéologues ont découvert des domus
particulièrement représentatives de l'habitat romain.

2. La maison romaine
Tout autour du patio se trouvent des colonnes. Il y a
beaucoup de petites pièces avec de différents meubles. Il y a
généralement une cuisine, une salle à manger, des chambres,
un salon. Il y a seulement des petites fenêtres sur le jardin
mais pas sur l'extérieur pour se protéger des voleurs. D'abord
carrée, elle a ensuite été agrandie d'un jardin clos et est
devenue rectangulaire. photo : villa getty (reconstitution d'une luxueuse domus)

La domus est construite autour d'un petit patio (n°3 - atrium)
qui comporte traditionnellement un bassin (n°4 - impluvium).

les maisons grecques et romaines
par Sandra, Léane et Lola
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Sa naissance

Asclépios est

né sur les bords du

Léthé, un cours

d'eau des environs

de Tricca. Il est le

fils d'Apollon, le

dieu de la musique

et du soleil et de

Coronis fille de

Phlégias roi des

Lapithes.

Dans la

mythologie

Grecque,

Asclépios est le

dieu de la

médecine

Asclépios son histoire et son temple

Le temple ou ce qu'il en reste.

Asclépios à Pompéi : son temple pas vraiment officiel

Ce temple est le plus petit des
édifices religieux de Pompéi, il a
demandé un débat animé sur la
divinité qui était vénérée ici. Le
temple a probablement été
dédié à Asclepius, patron de la
médecine, comme l'indique la
découverte d'une statue en
terre cuite, aujourd'hui au
musée archéologique national
de Naples, et d'un kit médical. .
Dans la cellule se trouvaient les
fondations des statues
cultuelles d'Asclépios et
d'Hygeia, sa fille.

Le temple a probablement été
construit entre le 3ème et le
2ème siècle avant JC.

Aodren et Gauthier

Un dieu spécial et une fin radicale.

Le symbole d'Asclépios est le signe
aujourd’hui très connu du bâton autour
duquel un serpent remonte (le
caducée). Son principal lieu de culte est
situé à Épidaure où il guérit par
incubation les gens qui viennent le
voir. Son nom latin est Esculape. Un
temple semble avoir été édifié pour lui
à Pompei mais on ne sait pas encore si
le temple qui porte son nom, dans le
quartier des théâtres, a été érigé pour
Esculape ou pourJupiter, le Dieu des
Dieux. Ce temple se nomme : Temple
d'Esculape ou Jupiter Meilichios.

Asclépios aurait inventé un remède
contre la mort qui permettait de
ressusciter quiconque le buvait...
mais, Hadès, mécontent de ce
remède car il perdait des «
membres » pour son royaumes de
enfers, s'en plaignit à Zeus. Ce
dernier, comprenant la fureur de
son frère et ne voulant pas qu'elle
se retourne contre lui, foudroya
Asclépios qui mourut sur le coup.

Apollon, Chiron et Asclépios (musée de Naples)
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Théâtre
grec :

• Construit sur une

colline

• Théâtre à ciel ouvert

•Choristes et acteurs

séparés

• Plus d’un demi-cercle

de gradin

• Deux arcs de cercle

pour les gradins

• Choristes dans un

cercle avec au milieu de

l’autel de Dionysos (en

romain : Bacchus =>dieux

du théâtre scène)

• En hauteur avec mur du

vestiaire comme décor

CE THEATRE GREC...
par Andrea et Amandine

Le grand théâtre a été construit
dans le milieu du 2ème siècle avant
JC sur le style grec. En effet,
l’auditorium a été bâti sur une
pente naturelle. Les escaliers
étaient séparés par trois espaces
avec des corridors, lesquels étaient
divisés en cinq secteurs, basés sur
un passage avec voutes. De rares
inscriptions, visibles à l’entrée des
couloirs Est, portent la marque de
l’architecte.

Autrefois, il s’y représentait de
traditionnelles tragédies gréco-
romaines. Il fut le premier grand
édifice mis au jour durant les
premières fouilles pompéiennes.
Les premières fouilles de l’édifice
débutèrent en 1764. Elles
s’achevèrent au cours de l’année
1951.

LES DIMENSIONS DU THEATRE
Son diamètre est de 65
mètres, et le théâtre
pouvait accueillir près de
5000 spectateurs !

Les premiers gradins, l’ima

cavea , en marbre, étaient
réservés pour les
personnes de "premier
plan", de riches
aristocrates.

Aux seconds gradins, la
media cavea, taillée elle
aussi dans le marbre,
accueillait le peuple. Enfin,
au dernier étage, une sorte
de mur, où pouvaient
s’adosser les esclaves et
les mendiants.

LE GRAND THEATRE
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Théâtre romain

• Construit sur un sol
plat

• Théâtre cloitré

• Choriste et acteur
mélangés

• Un demi-cercle de
gradin

• Choristes dans un
demi-cercle et pas
d’autel pour Bacchus

• Scène moins haute et
plus profonde

• plus de machinerie
pour les décors

LE PETIT THEATRE

Petit théâtre ou théâtre
odeon

Aujourd’hui, le
théâtre odeon n'a
plus de toit il n'a plus
de graffitis tout cela a
été détruit en 79

durant l'éruption du
Vésuve : il ne reste
que les gradins et une
partie de la scène.

L’Odéon ou petit théâtre
par Valentine

L’Odéon ou petit théâtre est le
théâtre de style romain.
Il a été créé à la demande de
Marcus Porcius et Caius
Quinctius Valgus en 79 av JC.
Des colonnes de marbre
supportent l’édifice de couleurs
diverses et variées. Un toit est
présent pour une meilleure
acoustique.

Des graffitis montrent qu’il était
célèbre et servait aux spectacles de
musique et de chant. Les gens
venaient de très lointaines régions
pour voir un spectacle. Le petit
théâtre est construit sur un sol
plat, c'est un théâtre cloitré. les
choristes et acteur mélangés il est
constitué d'un demi-cercle de
gradins. Les Choristes sont dans un
demi-cercle et il n'y a pas d’autel
pour Bacchus.

Petit théâtre ou théâtre odeon
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Claude, Néron et Trajan comme vous ne
les avez jamais vus !

Les petits potins du Palatin...

Empereurs à la Une
Les horreurs des Empereurs



Biographie de l'Empereur Claude

Claude, né à Lyon vers 10 av. J.-C. et mort à

Rome en 54, a été empereur romain de 41 à

54. Son nom est Tiberius Claudius

Germanicus. Il a été surnommé Germanicus

et Britannicus. Il est le fils de Drusus, frère

de l'empereur Tibère, et petit-fils de Livie

(seconde épouse de l'empereur Auguste).

Par sa mère Antonia il était le petit-fils de

Marc-Antoine.

Il succède à son neveu l'empereur
Caligula, après l'assassinat de ce
dernier. Il n'était pas préparé à sa
fonction, de plus il était bègue, boiteux
et épileptique, ce qui l'avait fait tenir à
l'écart de la famille impériale. Claude
était un érudit, expert de la civilisation
des Étrusques.
Il fit la conquête de la Bretagne
(Angleterre actuelle) et de la Thrace. Il
accorde la citoyenneté romaine aux
chefs de la Gaule. Il crée des colonies
(par exemple Cologne).
Il laisse gouverner ses affranchis Pallas
et Narcisse qui étaient compétents mais
cupides. Ceux-ci développèrent les
bureaux et l'administration centrale de
l'empire (en particulier la chancellerie
impériale). Ils créent le trésor public qui
donne les moyens financiers. Il fit
exécuter sa femme Messaline, dont la
conduite était scandaleuse, mais avec
laquelle il avait eu un fils, Britannicus. Il
épouse alors sa nièce Agrippine la
Jeune, qui avait déjà un fils, Néron.
Agrippine fait adopter Néron par
Claude, puis fait empoisonner ce
dernier.

par Elisa
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Néron, incendiaire

de Rome et

persécuteur des

chrétiens ?

Juillet 64...Dans la nuit, un feu
immense éclate près du "Circus
Maximus" et ravage toute la ville
de Rome. L'incendie est d'une telle
ampleur qu'il faudra six jours pour
le maîtriser. L'empereur Néron, en
séjour à la campagne, regagne
précipitamment la capitale de son
empire. Sur les hauteurs de Rome,
il observe la ville en flammes en
récitant des vers.

13 octobre 64 : Saint Pierre est
martyrisé L’un des principaux apôtres
de Jésus (d’après l’Évangile) est
crucifié à Rome, suite aux persécutions
de Néron vis-à-vis des Chrétiens. Le
Christ lui aurait donné son nom pour
symboliser sa fonction de fondateur
de l’Église. La tradition romaine fera
de lui le premier pape

9 juin 68 : Mort de Néron. Déclaré
ennemi public par le sénat, Néron
fuit Rome et, plutôt que de se
suicider, choisit de se faire tuer par
un affranchi. L'empereur romain
avait sombré dans la folie et la
cruauté.

par Nathan
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INTERVIEW

Trajan

Un empereur hors du commun...

... QUI PREND TOUT SON TEMPS !!!

En effet, Trajan naît au
cours de l’an 53, et arrive
au pouvoir en 98 après JC.
Quand il apprend qu’il est
nommé empereur, il a dit
qu’il viendrait à Rome
"quand il aurait le temps
"!!! Il ne manque pas de
toupet, ce chauve en
devenir !

Sur cette photo on voit la
colonne construite en son
honneur. Quelques
dizaines de mètre de haut

suffiront-ils à combler sa
gloire? Même César n'était
pas aussi vaniteux...
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