La piazza de la bouche de la vérité
La piazza de la bouche de la vérité était avant un forum romain et
lorsqu' on longeait le Palatin, il nous conduisait au marché aux bœufs
et au forum romain.
Selon une célèbre légende romaine, la bouche de cette ancienne plaque
d'égout mangerait la main de tous ceux qui en la plaçant à l’intérieur
prononcerait un mensonge. Qui se trouvent sous le porche de l'église
Santa Maria in Cosmedin.

La place est située au centre de l'ancienne zone marchande de Rome, entre le port fluvial, près
de l'île Tiberine, et l'Emporio. Tombée sous l'influence byzantine après la chute de l’empire, elle
fut le centre d’une colonie grecque.
Trois églises chrétiennes y furent construites.
Jusqu'en 1868, les exécutions capitales par guillotine s'y déroulaient.
A droite de la piazza bocca della vérita, on trouve le soi-disant temple de Vesta (ou temple rond),
en réalité un temple dédié à Hercule. C'est un des plus anciens, il date du II ème siècle av JC. Il
fut fondé par un marchand romain sans doute enrichi dans le commerce de l’huile.
http://www.rome-roma.net/boccadellaverita.html
Voici la place de la bouche de la vérité là où on guillotinait les
condamnés . Le bourreau Mastro Titta a coupé, à lui seul, 516
têtes entre 1796 et 1864 sur la place de la vérité. Les excusions
capitales se sont arrêtées en 1868

Le temple tel qu'il apparaît aujourd'hui est l'un des temples les
mieux conservés. La construction date de la fin du 2e s. avant
J.-C. Influencés par les Étrusques, les Romains bâtissaient des
temples rectangulaires juchés sur un haut podium. Le nom réel
de ce temple serait le temple de Portumnus dédié au dieu
des fleuves et des ports.
Laure et Juliette.

Le Capitole ( Capitolinus Mons )
1.

Description :

C'est une colline qui fait parti des sept collines de Rome (l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le
Palatin, le Quirinal et le Viminal). C'est le centre Religieux et de pouvoir de Rome. C'est la plus petite des
sept collines (460 mètres de long et 180 mètres de large.)
Dans la zone du temple se sont élevés de nombreux petits temples, des édicules, des portiques et quelques
arcs de triomphe. Il y avait aussi de très nombreuses statues et bustes d'empereurs et de généraux, dont
on ignore encore aujourd'hui les positions exactes pour la plupart. Sous Auguste, il y en avait tellement,
que l'empereur en fit transférer un grand nombre dans le nouveau quartier du Champ de Mars. Chaque
colonie possédait un capitole : avec son temple dédié à Jupiter, Junon et Minerve (temple de la triade
capitoline) et son trésor.

2.

Fonction :

Le Capitole De Rome fut une forteresse naturelle, au nord, la colline de l'Arx et au sud, le Capitolium. Le
centre religieux de l’ancienne Rome avec le temple consacré à Jupiter, Junon et Minerve. Le Capitole
d'aujourd'hui a été tiré des ruines grâce au génie de Michel-Ange et de ses successeurs. On peut y trouver,
le Musée du Capitole, le plus ancien musée du monde, créé en 1471 par le pape Sixte IV rendre au
peuple Romain quelques exceptionnelles statues de bronze, comme la "Louve capitoline", le "Camille", le
"Tireur d'épine" et la "tête de Domitien" aujourd'hui reconnue comme celle de Constance II. De nos jours,
le Capitole accueille les Musées capitolins. Le Palais du Sénateur abrite, quant à lui, le siège de la Mairie
de Rome.

3.

Anciens Monuments du Capitole :

Le Tabularium : il est construit à la demande de Sylla en 78 avant J-C, par Q. Lutatius Catulus. C’est la
seule composante de l’antique Capitole dont il reste aujourd’hui des éléments significatifs. Il rassemblait
les archives de l’Etat Romain. Les anciennes lois de la Rome Antique y étaient gravées sur des tables de
bronze.
Le Temple de Jupiter Capitolin : il est édifié à l’initiative du Roi Tarquin l’Ancien en remplacement de
temples plus anciens construits par les Sabins. Il est terminé à la fin du VIè siècle avant J-C par Tarquin le
Superbe puis dédié en 509 avant JC, la première année de la République. Ce temple était le plus grand de
la Rome Républicaine, il symbolisait la puissance de la ville et en était le centre religieux.
Le Temple de Junon : ce temple est construit par L. Camille en 343 avant J-C sur la seconde hauteur du
Capitole. Il était dédié à Junon Moneta. Il a presque entièrement disparu au fil du temps.

4.

Dates importantes :

Le 23 avril 215 av. J.-C, dédicace du temple consacré Vénus.
En 244 av.J.-C, construction du Temple de Junon Moneta qui fut à l'origine de la monnaie romaine.
En 83 av. J.-C, reconstruction du Temple de Jupiter sur ordre du dictateur Sylla.
En 26 av .J.-C, reconstruction du Temple de Jupiter par Auguste.
En 69 ap. J.-C, lors de l’année des quatre empereurs, le Capitole fut victime d'un siège et incendié par les partisans de
Vitellius.
En 75 ap. J.-C, reconstruction du Temple de Jupiter par Vespasien.
En 83 ap. J.-C, reconstruction du Temple de Jupiter par Domitien. Il fut complètement revêtu de marbre, ce qui
dorénavant le sauvera d'incendies ultérieurs.
En 1538, la statue équestre de Marc Aurèle, a été installée au musée du Capitole.

Maxence et Raphaël.

