
Le forum romain et le Palatin 

Le forum romain est le terme que l’on emploie pour évoquer le centre politique de la ville de Rome, à l’époque républicaine. Sur 
ce plan, il est en bleu-gris. Sont également présentés ce que l’on appelle les forums impériaux, c’est-à-dire les  grandes places 
aménagées par les hommes politiques ou les empereurs soucieux de marquer la ville de leur empreinte: le forum de Jules César 
(forum Caesaris) en jaune, le forum d’Auguste (forum Augusti) en bleu, celui de Vespasien  (Forum Vespasiani) en violet, celui de 
Nerva  (Forum Nervae) en vert foncé et celui de Trajan (forum Trajani) en rose. 
 
Le forum boarium (le marché aux bœufs) prolongé par le forum holitorium (le marché aux légumes) est le plus ancien de Rome: 
son rôle économique s’est rapidement doublé de fonctions religieuses. Y furent construits un temple et un autel dédiés à 
Hercule, ainsi qu’un temple dédié  à Vesta. 

 

Pour identifier les monuments du forum romain, il faut se situer à partir de trois grands repères : le Colisée, la colline du Palatin 
où se situent les grandes résidences impériales et celle du Capitole sur laquelle se trouvait le temple de Jupiter Capitolin, 

consacré à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. 

Temple d’Hercule vainqueur sur 
le forum boarium 
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Vue depuis le Capitole 



3 

PLAN DU FORUM ROMAIN 
1 BASILIQUE EMILIA: les basiliques romaines n'ont aucune fonction religieuse. Ce sont des édifices où l'on se rencontre, où l'on 
rend la justice, de grands halls protégés du froid ou de la chaleur. La basilique émilienne est appelée ainsi parce que la "gens 
Aemilia" (la famille Emilia) a toujours pris soin de l'entretenir. 
2 LA CURIE: Lieu où se réunissait le Sénat romain En fait, l'édifice que l'on voit aujourd'hui est la Curie que l'empereur Dioclétien 
a fait reconstruire au III siècle. La curie originelle était plus au nord, située sur l'emplacement actuel de l'église Saint-Luc. 
3 LAPIS NIGER: Stèle qui porte la plus ancienne inscription latine connue (VI s. AVJC). Formule de malédiction qui atteste la 
présence d'un sanctuaire, probablement consacré à Vulcain, là où aurait disparu Romulus. 
4 ROSTRES: Tribune aux harangues, qui depuis la bataille d'Antium est appelée par le nom des éperons (rostres) pris à l'ennemi. 
Lors du second triumvirat, Cicéron fut victime de l'alliance entre Octave, Antoine et Lépide. Assassiné dans sa villa à Gaète en 43, 
ses mains et sa tête furent exposées sur cette tribune. 
5 ARC DE SEPTIME SEVERE: Arc de triomphe édifié en 203, par l'empereur Septime Sévère pour célébrer sa victoire, ainsi que 
celle de ses fils Geta et Caracalla contre les Parthes. 
6 TEMPLE DE LA CONCORDE: Construit au III siècle AVJC, pour célébrer la paix rétablie entre les patriciens et les plébéiens. 

7 TEMPLE DE VESPASIEN: Il en reste trois colonnes corinthiennes. Vespasien, premier empereur de la dynastie flavienne, accède 
au pouvoir en 69. 
8 PORTIQUE DES DIEUX CONSEILLERS: Il en reste 12 colonnes corinthiennes. Elevé par Domitien pour célébrer les 12 dieux 
principaux du panthéon romain. Restauré en 367 par le préfet de la ville, ami de Julien l'Apostat. Dernier hommage païen à 
Rome. 
9 TEMPLE DE SATURNE: Il en reste aujourd'hui 8 colonnes. L'édifice servait à abriter le trésor public, ainsi que les enseignes 
romaines en temps de paix. 
10 BASILIQUE JULIENNE: Construite par César, elle marque le début du gigantisme monumental du forum: 40 m de large, 109 de 
long, pavée de marbres précieux au centre, et de marbres blancs sur les nefs latérales. 
11 COLONNE DE PHOCAS: Elevée en 608 en remerciement pour l'empereur d'Orient Phocas qui avait fait don du Panthéon au 
pape. Dernier monument élevé sur le forum. 
12 LAC DE CURTIUS: A l'origine gouffre rempli d'eau que rien ne parvenait à assécher. En s'y jetant, le jeune soldat Curtius parvint 
à le refermer. 
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13 TEMPLE DES DIOSCURES: Fondé au début du V siècle AVJC, il n'en reste que trois colonnes supportant un fragment 
d'architrave. Apparition miraculeuse des Dioscures, lors de la bataille du Lac Régille en 496. A côté, la fontaine Juturne où ils firent 
boire leurs chevaux, après avoir fait le chemin jusqu'à Rome pour annoncer la victoire. 
14 TEMPLE DE VESTA: Le premier temple fut construit au VI siècle AV JC. Temple rond, entièrement clos, il abritait le feu sacré, 
ainsi que le Palladion, la statue de Pallas Athéna, que Rome croyait posséder grâce à Enée. 
15 MAISON DES VESTALES: Maison à deux étages, installée autour d'une cour rectangulaire. 
16 TEMPLE D'ANTONIN ET DE FAUSTINE: L'église St Lorenzo in Miranda est construite sur son emplacement. 
17 TEMPLE DE ROMULUS: Non pas le fondateur de Rome, mais le fils de l'empereur Maxence (Construit au IV siècle). 
18 BASILIQUE DE CONSTANTIN: Cette basilique fut commencée par Maxence, mais achevée par Constantin, qui battit Maxence à 
la bataille du pont Milvius en 312 ("In hoc signo vinces"). Bataille célébrée par l'arc de Constantin devant le Colisée. 
19 ARC DE TITUS: Construit après la campagne victorieuse de Titus en Palestine et la conquête de Jérusalem. 
A TEMPLE DE VENUS ET DE ROME. 
B TEMPLE DE CESAR: C'est près de ce temple que César fut enterré. 
C: REGIA: Résidence du Pontex Maximus, chef religieux le plus important à Rome. Passait pour avoir été la demeure de Numa 
Pompilius, le successeur de Romulus, et l'organisateur de la vie religieuse romaine. 

Le Capitole est l'une des collines de Rome. Il s'agit de l'arx ou de 
la citadelle: dès le VI siècle AVJC, Tarquin le Superbe y fit 
construire un temple dédié à la "triade capitoline": Jupiter, Junon 
et Minerve. La roche tarpéienne était l'endroit d'où l'on 
précipitait dans le vide les condamnés à mort (en souvenir de la 
trahison de Tarpéia, lors de la guerre entre Rome et les Sabins). 
En descendant du Capitole vers le Forum, on laisse à gauche la 
prison Mamertine, où furent enfermés Jugurtha, Vercingétorix, 
Saint Pierre, Saint Paul... 
Dans l'escalier qui descend de la prison au Forum, l'escalier des 
Gémonies, étaient exposés les corps des suppliciés après leur 
supplice (d'où l'expression: vouer aux gémonies). 
L’aménagement actuel de la place du Capitole a été réalisé par 
Michel-Ange. La statue équestre au centre est l’une des rares 
conservées. Il s’agit d’une représentation de Marc Aurèle, qui a 
dû sa survie au fait d’avoir été confondue avec une statue de 
Constantin (Premier empereur romain à s’être converti au 
christianisme). 
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La maison des 
Vestales et le 
temple de 
Vesta. 

La Curie 

L’arc de ………………………………… 

L’arc de 
…………………… 

L’arc de ……………………………… 

Le temple de Vénus et de Rome, depuis le Colisée 

Les rostres 
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Commencé en 73 par l'empereur Vespasien, continué et achevé par ses 
deux fils Titus et Domitien, Le Colisée est bâti sur un ancien lac faisant partie 
de la Domus Aurea, la gigantesque propriété que Néron s'était fait 
construire à cet emplacement. Le Colisée tire son nom d'une statue 
"colossale" (35m) de Néron, assimilé au dieu Soleil qui se situait là. 
L'amphithéâtre pouvait contenir 50 000 personnes. Les jeux inauguraux 
organisés par Titus en 80 durèrent 100 jours. 5000 bêtes sauvages furent 
tuées. Les combats de gladiateurs furent interdits en 404 par l'empereur 
Honorius. Le dernier spectacle au Colisée eut lieu en 573. 

Vespasien 

Palais 
flavien 

A: Palais de Tibère 
B: Palais d’Auguste 
C: Maison de Livie 
D: Stade de Domitien 
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La colline du Palatin a d'abord 
été un quartier résidentiel 
(Maison de Cicéron, d'Antoine) 
avant de devenir le lieu 
d'habitation des empereurs: Le 
palais de Tibère a pratiquement 
totalement été recouvert par 
les jardins Farnèse, mais la 
Maison de Livie, la Domus 
Flavia et la Domus Augustana 
offrent encore des vestiges 
importants. L'Antiquarium est 
un musée aménagé dans un 
ancien couvent situé entre la 
Domus Augustana et le palais 
Flavien. 

Domitien 

Eglise 
St Sébastien 

La colline du Palatin depuis le Circus Maximus 


