Par les latinistes de 4e2 et 4e5

GUIDE DE LA ROME ANTIQUE

La religion/le climat/le nombre
d'habitants
LA RELIGION= religio
Les romains sont de religion polythéiste,
c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux.
Ces dieux sont très nombreux et souvent
« empruntés » à d'autres cultures. Dans la
vie quotidienne, la religion n'est pas
distincte de la vie civile.

LE NOMBRE D'HABITANTS
=numerus cives:
Pour loger 1 200 000 habitants sur les sept
collines de la veille ville de Rome, pas
évident.
Vous serez témoins de nombreux
encombrements et embouteillages !

TEMPERATURE = temperatura
Rome bénéficie d'un climat méditerranéen :
l'hiver est doux et l'été est chaud. Les
Romains n'ont pas trop froid , mais les
logements ne sont pas chauffés en hiver
alors prévoyez une petite laine !

Petit aperçu historique
Voici

quelques

Étrusques ou Sabins, ces peuples

événements

historiques

En 509 avant J-C, le dernier roi

emblématiques de Rome :
Les romains se vantent souvent de leurs
origines

divines.

En effet

légende , Romulus, le

, selon

la

fondateur de Rome

descendrait par sa mère d’Énée (un Troyen
fils de Vénus ), et de Mars, son père. Il
aurait

été

abandonné

se lièrent et se mélangèrent.

avec

Étrusque, détesté de son peuple
assoiffé de liberté, est exilé et la
République

succède

alors

à

la

monarchie absolue. Mais les guerres
civiles affaiblirent le régime.

son frère

jumeau Remus puis recueilli par

une

louve qui l'aurait élevé avant que Romulus
tue son frère avec qui il se disputait pour
fonder une cité sur le mont Palatin, celle
de Rome.

La
grecque

légende

raconte qu'

Énée, accompagné des
survivants

troyens

(hommes

et

femmes)partit

à

recherche

d'une

nouvelle

terre.

la
Ils

Rome, connue pour sa puissante
armée a aussi vécu bien des défaites
notamment contre son plus grand
ennemi de l'autre côté de la mer
Méditerranée dont ils se disputait la
domination : Carthage.
Il s'affrontèrent lors des trois

descendirent le Tibre et ils s’arrêtèrent.
Les hommes voulurent continuer le voyage,
tandis que les femmes voulurent rester.
L'une d'elle, Roma, fit brûler les bateaux
pour forcer les

hommes à

rester.

Ces

derniers, d'abord en colère, se rendirent
compte que le lieu était idéal pour fonder
une nouvelle ville, à laquelle ils donnèrent le
nom de Roma.
Après la fondation de Rome, sept rois se
succédèrent,

tantôt Troyens,

Latins,

guerres puniques.
Hannibal,

général

de

l'armée

africaine lors de la deuxième guerre
punique est connu pour avoir fait
traversé à son armée, accompagnée

de quarante éléphants, l'Espagne, la Gaule et
les Alpes pour rejoindre l'Italie par les
terres. Il remporte plusieurs victoires mais
les Carthaginois sont battus et contraints de
se replier jusqu'à Zama. Lors de la troisième
guerre, Carthage est entièrement détruite
par les romains en 146 avant J-C. C'est la fin
des guerres puniques.

Jules César après une carrière politique est
le conquérant de la Gaule.
Devenu

le

seul

entreprend

maître

de

d' importantes

Rome,

il

réformes

en grande partie favorables aux classes
populaires. Il est assassiné en 44 avant J-C
à

l'âge

de

conspirateurs

56
dont

ans
son

par

des ,

fils adoptif,

Brutus, afin de récupérer le pouvoir. Son
petit-neveu et héritier, Octave sera le
premier empereur romain.

Les monuments à visiter
Rome est une ville merveilleuse, pleine de
monuments et nous allons vous en citer
quelques uns mais la liste est grande.

Si vous voulez vous détendre allez
visiter les thermes de Caracalla. Ils
sont situés dans le sud de Rome et ils
peuvent accueillir près de 1600
personnes en même temps .

Allez faire un tour au Panthéon (qui signifie
temple de tous les dieux ). C'est un temple
dédié aux dieux de l'Olympe et spécialement
à Mars et à Vénus. Vous pouvez y prier en
toute tranquillité.

Ce sont les thermes les plus luxueux !

5
Passez
aussi
au
Colisée, c'est un
amphithéâtre en pierre construit à la
demande de l'empereur Vespasien. Son nom
vient de la statut géante de l'empereur

Néron .Il peut contenir jusqu'à 50 000
spectateurs protégés par un velum. Je vous
garantis que les spectacles sont de toute
beauté mais surtout violents ! N'oubliez pas
de passer par l'entrée car les spectacles
sont gratuits mais il faut un jeton que l'on
vous donne à l'entrée.

Envie de spectacle ? Allez au Cirque
Maxime avec ses courses de chars
splendides. Le Grand Cirque est
essentiellement dédié aux courses de
chevaux et de chars. Il mesure 370
mètres de long et 83 mètres de
large

Envie de vous détendre ? Rendez-vous

aux bains !
Certains thermes sont totalement gratuits
et généralement le prix des bains est d' un
quart D'As pour les adultes et gratuit pour
les enfant. Les horaires en général sont de
10 à 13h pour les femmes et toute l'aprèsmidi jusqu'au soir pour les hommes.A Rome il
y a plus de 170 thermes:
Situés au pied de la colline de l'Aventin, au
sud du Panthéon dans le sud de Rome, proche
du Circus Maximus, les thermes de Caracalla
( un des plus grand et des plus riches
établissements thermaux de l'Empire

(thermes de Caracalla: plan par
pièce)
Les thermes comprennent au
minimum les pièces suivantes:

Romain) et les thermes de Dioclétien. Il peut

- L’apodyterium:

accueillir 1600 personnes 64 citernes de 80

(Vestiaire dans lequel les Romains se

000 litres. Il couvre une surface de 10 ou 11
hectares, les thermes d'Agrippa : les
thermes de Caracalla: Ils furent construit au
IIIe siècle après J.-C. Par l'empereur
Caracalla. Ils peuvent recevoir jusqu'à 1600
personnes , et avec leur parc ils couvrent une

déshabillent et rangent leurs
affaires dans une niche creusée dans
le mur, gardée par un esclave car les
vols sont fréquents, )
- La palestre:

superficie de 11 hectares. Ils s'alimentent

(Petit gymnase pouvant être à ciel

grâce à un aqueduc spécial, l’Aqua Marcia.

ouvert, où les Romains pratiquent des

Ils possèdent 64 citernes de 80 000 litres,

jeux de balles, de la lutte ou encore

chacune reliée à un grand réseau de

de la course. Les Romains s’y rendent

tuyauterie qui alimentent les bains. Une

pour transpirer car ils savent que

quantité incroyable de bois est nécessaire

suer avant se laver et évacuer la

pour les chauffer, car n’oublions pas que

crasse par la transpiration était

thermos en grec signifie chaleur. Ce sont

bénéfique

bien les Romains qui disent: MENS SANA

- Le tepidarium:

IN CORPORE SANO: un esprit sain dans un
corps sain!
LES PIECES PRINCIPALES DANS LES
THERMES

Le tepidarium est un bain tiède
servant à éviter l’hydrocution lors du
changement de température entre le
bassin chaud et le bassin froid.

- Le caldarium:

réalisés par l'architecte Appollore

Le caldarium est un bain chaud proche du

de Damas.

praefurnium , c’est-à-dire du foyer général

SE DEPLACER A ROME

des thermes, qui est énorme. La
température du caldarium atteind 30°C.
Dans les grands thermes , il y a un autre bain

Les chariots romains les plus
communs à Rome sont:

chaud appelé sudatio (sauna), dont la

-La Litère qui est utilisée pour les

température peut monter jusqu’à 60°C, le sol

voyages de courte distance.pour ce

métallique est alors recouvert de charbon de

qui est de la description, il y a six

bois ardent. Dans ces bains on se débarrasse

esclaves qui portent la litière en

de ses sueurs grâce à la strigile (grattoir en

général dans la ville.

fer ou en ivoire).

-Essedum: c'est un transport de

- Le frigidarium:
Bain froid car il est le seul bain qui ne
bénéficie pas du chauffage par

hypocauste(par le sol). Les Romains l’utilisent
pour se raffermir la peau. Dans les grands
thermes, il y a même une natatio, piscine
dans le parc des thermes.

personnes (et parfois de
marchandises).C'est un petit chariot
sans toit et avec un devant fermé,
pour deux passagers se tenant
debout. Tiré par un ou plusieurs
chevaux ou mulets.
- Cisium: c'est un transport de
personnes,il n'a Pas de toit, un siège
pour deux passagers. Deux roues.
Tiré par un or deux mulets ou par
des chevaux. Conduit par un
chauffeur.
-Raeda : c'est un transport de
personnes (Le poids des bagages ne
peut pas dépasser les 1000 livres
romaines d'après le droit romain.) ,il

(plan des thermes de Caracalla sous formes
de codes couleurs)

n'a Pas de toit ou toit en toile.
Plusieurs bancs pour plusieurs
passagers. Quatre roues. Tiré par de

Vous pouvez vous rendre à la colline du

nombreux bœufs, des mulets ou des

Quirinal, on y trouve les Marchés. Les

chevaux. Conduit par le raedarius.

Marchés sont le premier grand centre

-Carpentum : il transporte des

commercial jamais construit. Ils ont été

personnes (riches), il a un Toit voûté
(souvent en bois). Quatre roues. Tiré par des
mulets ou des cheveaux.
- Carruca : c'est un transport de deux
personnes (riches).Il a un Toit voûté
(souvent en bois). Quatre roues. Tiré par des
mulets ou des chevaux, en général.
(raeda transport
des romains )

(vestige des thermes de Caracalla)

Balade dans Rome:

Nous vous proposons une balade
qui vous permettra de voir quelques
monuments de Rome pour cela il
faudra vous dirigez vers le forum
puis vous irez voir le Cirque,
ensuite vous pourrez
voir le mont palatin où
sont les plus somptueux palais.

Vous pourrez faire le tour des
murailles.

Envie de sensations fortes ?
Les combats de gladiateur sont organisés
dans l'Amphitéâtre. Je vous conseille d'y
aller l'après midi,ce sont les combats les plus
intéressants qui s'y déroule.
Pendant l'été le plus grand tournoi de Rome
se déroule. Des centaines de gladiateur
venus de tous les coins des colonies viennent
s'affronter dans cette
somptueuse ville. Des
milliers de spectateurs
viennent pour regarder ce grand tournoi. Je
vous le conseille.

Le grand tournoi de Rome en été(affiche).
Tournoi=4/50séstèrce

Rendez-vous également au Circus Maximus
pour des courses de chars très

impressionnantes. Rendez-vous en fin
d'après-midi pour encourager nos
prestigieux quatriges !

Faire du sport à Rome :

Si vous voulez faire du sport, vous devez
allez au thermes ; vous pourrez faire de
la musculation:
-du lancer de poids et de disque.
-des soulever de poids.
-du handball.
-de la lutte.
Dans les thermes vous pouvez sur la
palestre.

De la musculation

De la lutte
Les thermes les plus confortables
se trouve 47 rue du champs de
guerre.

Une entrée aux Thermes=1/16

du Handball

A table !

asperges,

Vous ne pourrez pas échapper aux traditions
gastronomique romaines. A l'affiche,
assaisonnements comme le garum, le

defritum, ou encore le poivre du moulin.

- Le Garum ou Liquamen (veut dire « jus » ou
« sauce » en latin). C'était une spécialité
romaine composée généralement de chair ou
de viscères de poisson (boyaux, organes).
Elle était utilisée
dans les plats pour son goût plutôt salé.

Les poissons sont un bon exemple de
spécialités, comme la Patina de

Pisce Lupo (Filets de bar pochés
sauce épicée).

Les lentilles aux saucisses fumées et

l'agneau à la tarpéenne sont des exemples de
plats que vous trouverez chez les romains.
~~~~~~~
Vous pourrez également goûter à la
délicieuse Patina de asparagis frigida
nommée aussi cailles sur omelette froide aux

Les événements
Si vous comptez aller à Rome, une
centaine de fêtes saurons combler votre
envie de vous amuser.
Voici quelques exemples :
- Il y a la fête de l'enceinte de la ville, aussi
appelée amburbalia.

- Il y a également celle des limites du
territoire, nommée ambarvalia .

-Il y a aussi la fête des Lupercales,
lafameuse fête des amoureux.
Du 19 au 21 juillet vous pourrez profiter de
la fête des bois (Lucaria),
Le 23 juillet, la fête des eaux courantes
(Neptunalia) aura lieux,

Le 11 decembre de la fête du solail vous
pourrez profite (Agonalia)

Lieux où se restaurer à Rome
Info sur les auberges romaines
Attention dans les auberges romaines ,le
confort et l'hygiène ne sont pas toujours au
rendez-vous, les lits sont même parfois
rongés par les vermines.
Si vous ne savez pas lire, vous pouvez
toujours repérer les auberges aux vives
couleurs de leurs façades, des peintures des
tonneaux et de vases à boire.
Les auberges se trouvent généralement à
côté des portes.

rues étroites et malodorantes.On
reconnaît les tavernes à leurs
cruchons attachés par des chaînes
sur les long piliers de la boutique.
Quelques tavernes recommandées
Taverne
d'Auguste

adresse: 42 vicinus vin
avis:

Quelques auberges recommandées

Auberge d'Ovide
Ici Mercure te promet le
profit et Apollon la santé .
Celui qui viendra ici se
portera mieux après.
Adresse: 571 de Caraccalla
avis:

Taverne de Jupiter
adresse:143 rue de l'amphithéâtre
avis:
Les thermopolium

Auberge d'Octave
Les boissons sont digne de
Dionysos

Les thermopolium sont des
commerces qui vendent des plats à
emporter.

Adresse: 69 vicinus de
l'aqueduc
avis:

Lieux où manger à Rome
Info sur les tavernes romaines
Vous pouvez trouver les tavernes dans les

Avis :

Guide de conversation
Voici quelques aides pour un séjour à Rome avec lesquels vous
pourrez facilement vous faire comprendre
Bonjour : Salve ou bonum diem
Bonsoir : Bonum vesperum
Au revoir : Val
Où suis je ?: Ubi sum ?
Bien : bene

Où se trouve … ? : Ubi est ?

Assez bien :satis bene

Quel est le prix ? :Quid pretium ?

Pas très bien : non ita bene
Très bien: optime

Comment va-tu ? :Ut vales ?
Parlez-vous gaulois ? :Tu loqueris Gallrum?
Qu'est-ce ? :Quid est ?
Je vous remercie. Gratias agimus tibi.
Merci. :Gratias.
Bonne nuit : Bonum nox/ Bonum noctis/
bonam noctem.
Bon à savoir :Bonum nostis.

Ubi = Où
Eo = Je vais
Is = Tu vas
Imus = Nous allons

ESSE: (ÊTRE au Présent)
Sum
Es
Est
Sumus
Estis
Sunt

Oui : sic
Non : nōn

Gauche : lævus
Droite: dextĕra
Devant :antĕ
Derrière :post
A coté de : lătŭs
Entre : intĕr

Les parties du corps
Les mois :
Latin

Vocabulaire.
Restaurant : Caupona
Marché : Macellum
Rues :Platearum
Boutiques : Taberna
Hébergements : Hospitium
Toilettes : Latrina
Fleuve : Flumen
Thermes : Thermae
Théâtre : Theatrum
Forum : Forum
Temples: Templum
Amphithéâtre : amphitheatrum,i
Axe nord-Sud : cardo, inis
Axe Est-Ouest : decumanus, i
Eau : aqua, ae
Mer : mare, is
La route : via, ae
L'eau : aqua,ae
Auberge : Caupona

Les parties du corps :

Français

Januarii

Janvier

Februarii

Février

Martii

Mars

Aprilis

Avril

Maii

Mai

Junii

Juin

Julii

Juillet

Augusti

Août

Septembris

Septembre

Octobris

Octobre

Novembris

Novembre

Decembris

Décembre

Les jours de la semaine :
Latin

Français

Lunae dies

Lundi

Martis dies

Mardi

Mercurii dies

Mercredi

Jovis dies

Jeudi

Veneris dies

Vendredi

Saturni dies

Samedi

dies Dominicus

Dimanche

