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-750 : marécage inondé par le Tibre, au centre du cercle des collines.
VIè siècle sous les rois étrusques, le forum est asséché (ses eaux drainées vers le Tibre
par la cloaca maxima) et devient une place centrale.
-509 : République : expansion du territoire de Rome, les triomphes sont célébrés sur le
forum, les cortèges empruntent alors la Via Sacra pour gagner le Capitole.
IIIè siècle : Rome enrichie par ses conquêtes devient une importante place financière, le
forum devient un lieu de transactions, de change, d’emprunt, de crédit.
Les bâtiments de l’époque républicaine ont pratiquement entièrement disparus…
Le Comitium : place publique où se réunissaient les comices, angle NO
La Curie (Curia Hostilia car créée au VIIè s. par Tullus Hostilius) où se réunissent les 300
sénateurs. Elle fut détruite par un incendie en -52, lors de la crémation du tribun Clodius
assassiné par Milon. César la fait reconstruire en la déplaçant légèrement en -44, ainsi que la
tribune aux harangues.
Sous l’Empire (-27, Auguste) les Empereurs vont embellir l’ancien forum et construire de
nouveaux forums impériaux. Le forum perd certaines de ses fonctions (grandes assemblées et
revues militaires se passent sur le Champ de Mars) et se couvre de monuments, arcs de
triomphe, temples aux Empereurs divinisés…
Le déclin du forum. On cesse de construire sur le forum au IIIè s. et l’empereur Théodose
interdit en 391 la construction de temples païens.
Il est ensuite détruit à partir du Vè siècle par les invasions barbares et un séisme en 442.
A partir du IXè s. les édifices s’écroulent, les ruines sont ensevelies, les matériaux récupérés
pour embellir les églises, les statues et les colonnes sont brûlées pour fabriquer de la chaux, le
forum n’est plus qu’une prairie où paissent les troupeaux.

La Curie
La Curie fut construite sur la demande Tullus Hostilius et portait le nom : Curia Hostilia. Elle
fut détruite en -52 par un incendie. Elle fut reconstruite sur la demande de César à côté de
l'ancienne en -44 et portait le nom : Curia Julia. Elle fut encore reconstruite par l'Empereur
Dioclétien à cause d'un incendie en 283 après JC. Les sénateurs y siégeaient. C'était un édifice
simple, comportant une salle de séance et un vestibule. Les murs étaient fait de marbre et de
stuc, on peut encore voir les gradins où siégeaient les sénateurs. On peut aussi voir un socle
sur lequel trônait la statue en or de la Victoire, placé ici par Octave après avoir battu Antoine et
Cléopâtre. Il n'y avait pas de chauffage et si la température était trop froide, le président
suspendait la séance. Elle se trouve à côté de la prison Mamertine et elle est bien conservée car
elle fut transformée en église au 7ème siècle. César ne fut pas tué à cette Curie mais à la Curie
de Pompée car elle n'était pas encore reconstruite.

Les Rostres
Les Rostres sont une tribune où les orateurs s'adressaient au peuple, Cicéron y prononça
plusieurs discours. Ils sont décorés des éperons que les Romains ont ramenés des navires qu'ils
ont pris à la cité d'Antium. Les mains de Cicéron y furent accrochées après sa mort par
Antoine.
Amélie.

L'Eglise Sancta Maria Franciscae
L'Eglise Sancta Maria Franciscae se situe juste au sud de la Balique de Maxence. Elle a été
construite sur l'emplacement de deux temples disparus: le Temple de Rome et le Temple de
Vénus. Son cloître a été transformé en musée des Antiquités.

Basilique Aemilia
La basilique Aemilia a été financée et crée par MARCUS AEMILIUS LEPIDUS et MARCUS
FULVIUS NOBILIOR. Elle a été construite en 179 av.JC, elle fut beaucoup retouchée jusqu'en
-14 et elle cessa de servir en 847.
Elle servait à abriter les passants qui profitaient de ses boutiques et de sa terrasse. Elle devint
ensuite un lieu réservé au tribunal et à la justice où se côtoyaient politiciens, usuriers et
collecteurs d'impôts. La basilique était composée d'un hall principal, divisé en trois nefs, une
centrale et deux collatérales, entourées de colonnes en marbre d'Afrique avec bases et
chapiteaux en marbre blanc. Une quatrième nef fut ajoutée lors des reconstructions. L'ordre
architectural dominant était le dorique.
Le hall principal mesurait environ quatre-vingt dix mètres de long pour vingt-sept mètres.
Au nord-est de la nef, il y avait une deuxième ligne de colonnes. Au sud-ouest de la nef, une
rangée de petites boutiques (tabernae) furent édifiées en opus quadratum de tuf. Dans trois
d'entre elles étaient situées les portes de la nef. L'arcade principale possédait quinze voûtes.
Au SO une inscription et écrite pour Caius et Julius, petits fils et héritiers morts
prématurément d’ Auguste.
Rachel

Maison des Vestales
Se trouvant au Sud du Forum et construite à la fin de la Monarchie Romaine (ou aux débuts de
la République), la maison des Vestales était occupée par les Gardiennes du Temple de Vesta,
qui était la déesse du feu et du foyer.
Les six gardiennes devaient rester au service de Vesta pendant trente ans mais elles recevaient
une dote de l’Etat. Leur fonction exigeait qu’elles restent chastes pendant ces trente ans, mais
si l’une d’entre elles faillissait à cette règle, elle devait être purifiée et était ensevelie vivante en
dehors de la ville.
La Maison des Vestales a été plusieurs fois détruite par des incendies, en 61 et en 191, puis
reconstruite par Septime Sévère. Suivant le développement du christianisme, elle abrita
successivement les fonctionnaires de l’administration impériale et ceux de l’administration
pontificale. Mais elle fut peu à peu abandonnée entre le 9è et le 12è siècle.
On peut distinguer une grande pièce entourée de six salles, mais elle comportait également un
four, un moulin, des bains, des cuisines, et un autel consacrés aux Dieux Lares, qui étaient les
Dieux de la Famille.

Temple des Dioscures
Les Dioscures sont des dieux jumeaux, qui symbolisent la jeunesse en âge de porter les armes,
et qui interviennent pour sauver leurs protégés dans des situations désespérées. Les marins en
firent leurs protecteurs, et ils leur attribuent les feux de Saint-Elme, et ensuite apparut le culte
de Castor et Pollux à Rome.
Les Dioscures auraient annoncés eux-mêmes la victoire du dictateur Postumius sur le forum,
lors de la bataille du lac Régille, en 496 av. J.-C.
Suite à cette victoire, les Romains leur élevèrent un temple en 484 av. J.-C., sur le forum et on
peut encore voir trois colonnes corinthiennes en marbre très blanc.

Temple de Romulus
Avant sa construction, le lieu où se trouve le Temple de Romulus aurait été occupé par le
Temple de Jupiter Stator, fondé par Romulus d’après la tradition. Mais en 294 av. J.-C., le
consul Attilius le remplaça par un Temple.
En 307, l’Empereur Maxence reconstruisit le Temple de Jupiter Stator, en le dédiant à
Romulus, son fils qui venait de décéder alors qu’il était encore enfant. Mais ce temple sera
terminé sous Constantin.
Il a été très bien conservé, grâce à sa transformation en atrium de l’Eglise de St-Côme et
Damien, au VIè siècle.
Du temps romain il ne reste qu’une colonne des deux qui précédaient les deux salles qui
constituaient le Temple de Romulus à l’époque.
Elodie

