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ROME ROME 



  

Lundi matin, au bout de 24 longues et 
fatigantes heures de bus, nous sommes 
enfin arrivés à Rome. Nous sommes 
passés dans plusieurs rues avant d'arriver 
devant l'ambassade de France appelée le 
palais Farnèse. 

Nous avons continué et nous sommes 
arrivés place Navone, un ancien cirque, où 
nous avons pris le petit déjeuner puis 
découvert la place et la basilique Santa 
Maria.
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Présentation de la journéePrésentation de la journée



  

 Le matin même, le Pape avait tenu 
un discours sur la place Saint Pierre et 
sur le chemin du Panthéon, nous 
avons été interpellés par un 
journaliste de  France 2. Celui-ci a 
interviewé Mr Le Coutour sur le 
discours du Saint-Père auquel nous 
n'avions évidemment pas assisté. 
Ensuite nous avons visité le Panthéon 
puis la Fontaine de Trévi. 

 Enfin, pour finir la matinée, nous 
avons marché jusqu'aux temples 
républicains où beaucoup de chats 
se prélassaient tranquillement au 
soleil.
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Nos estomacs criaient famine, il a 
donc fallu trouver un endroit pour 
soulager nos ventres. Nous avons 
trouvé de la place en face de l'Autel 
de la patrie non loin du Colisée. 
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Une fois le repas fini, nous avons eu un 
temps libre sur la place d'Espagne où 
la majorité des magasins étaient des 
boutiques de luxe comme Prada, 
Gucci... Une fois le quartier libre 
terminé nous nous sommes dirigés vers 
la piazza Del Popolo où un sosie de 
Michael Jackson dansait.



  

 Puis une fois les visites terminées à 
Rome, nous sommes retournés au 
bus et sommes arrivés à l'hôtel 
Parco à Naples à 22h30.

Sur le chemin du retour, nous 
avons ensuite contemplé le 
mausolée d'Auguste, puis l'Ara 
Pacis, l'Autel de la Paix. Nous 
sommes passés devant le château 
Saint-Ange, avant d'arriver devant 
la Basilique Saint-Pierre, lieu où le 
Pape avait tenu un discours 
quelques heures auparavant.

Lundi 6 avril 2015, RomeLundi 6 avril 2015, Rome



  http://www.expedia.fr/Place-Navone-
Rome.d508631.Sites-d-Interet

Les monuments baroquesLes monuments baroques

Lundi 6 avril 2015, RomeLundi 6 avril 2015, Rome

● La Place Navone

Sur cette place se trouvent trois fontaines distinctes qui sont: la fontaine du Maure, 
la fontaine des 4 fleuves et la fontaine de Neptune. Nous sommes rentrés au sud de 
la place, du côté de la fontaine du Maure, sur laquelle est représenté un Maure sur 
un dauphin, entouré de tritons soufflant dans des doubles conques. Devant la 
fontaine se situe le palais Pamphili qui est devenu l'ambassade du Brésil. 

Au milieu de la place, se trouve la 
fontaine des 4 fleuves sur laquelle se 
dresse une obélisque. Quatre statues y 
sont représentées, elles montrent quatre 
fleuves et continents connu à l'époque. Il 
y a le Gange pour l'Asie, le Danube pour 
l'Europe, le Nil pour l'Afrique et le Rio 
de Plata pour l'Amérique. Devant cette 
fontaine se trouve l'église Sainte Agnès 
en Agone qui est une église majestueuse 
et qui reflète toute la beauté de la place.



  

Au nord de la place se trouve la fontaine de Neptune où l'on peut voir 
Neptune se battre contre une pieuvre et des naïades, ainsi que des chevaux 
marins.
Après avoir fait le tour de la place nous avons remarqué que la forme de la 
place est arrondie et symétrique, en effet la place Navone était un ancien 
cirque d'où sa forme.

● La fontaine de Trévi

 Nous n'avons pas vu en entier la 
Fontaine de Trévi car elle était 
en rénovation. Au centre se 
dresse une statue de Neptune et 
de chaque côté un cheval marin. 
Dans cette fontaine, les touristes  
jettent des pièces pour que ça 
leur porte chance. Mais ils 
doivent être dos à la fontaine et 
la lancer au dessus de leur 
épaule. 
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● Place d'Espagne (Piazza Di Spagna)
 La place d'Espagne comporte de nombreux magasins luxueux. Au centre, se 
trouve une fontaine en forme de bateau qui se nomme Fontana della Barcaccia. 
Elle a été construite par Pietro Bernini et Gian Lorenzo Bernini. Cette fontaine 
est parsemée de pièces de monnaie  jetées par les touristes. En face de celle-ci 
se trouve un escalier monumental. En haut des marches se dresse une église, 
que nous n'avons pas visitée. 

● Place du peuple (Piazza Del Popolo)
A l'arrivée sur la place du peuple, nous avons vu une grande obélisque 
ramenée d'Egypte. En face se trouve deux églises identiques. Sur cette place 
ont lieu diverses animations artistiques.
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● L'église Sainte Agnès en Agogne
L'église se trouve en face de la place 
Navone où nous sommes allés pour 
commencer. Les murs à l'intérieur 
sont richement décorés et surtout le 
plafond.
L'église de Gésu et la basilique de 
Minerve n'étaient malheureusement 
pas ouvertes. 



  

 

● Les temples républicains
Il n'en reste que peu de vestiges, donc ça ne fait 
pas très impressionnant … Mais ce lieu a quand 
même de l'allure car c'est par ici que Caius Julius 
Caesar ou Jules César a été assassiné en 44 avant 
Jésus-Christ. Il y a quatre édifices situés sur ce 
« petit » espace, dédiés à différentes divinités. Ces 
temples ont été construits du IVème au Ier siècle 
av.J-C.Source :

http://www.sothis-egypte.com/rome/album/Largo%20Argentina/index.html

Les monuments antiquesLes monuments antiques
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● L'Ara Pacis 
C'est un monument construit en marbre sculpté. 
Il avait une importance capitale à l'époque 
d'Auguste puisqu'il symbolisait la paix.  Il  a été 
déplacé au début des années 2000. Il est 
maintenant à l'abri dans un bâtiment moderne 
pour conserver le monument.

«  J'ai trouvé dommage de ne pas bien voir l'Ara Pacis qui 
était dans le musée mais j'ai ai été étonné par le travail 
des détails du marbre ! » Constance Victoire, 3C

«  Nous avons trouvé le monument un peu décevant, 
nous nous attendions à quelques chose de plus 
impressionnant. » Firmin Froger,3C et Arthur Fage 3B



  

● Le panthéon
Le Panthéon de Rome était  un temple, 
à l'origine, dédié à toutes les divinités 
de la région antique. Réalisé par 
Hadrien au début du II ème siècle, il 
fut converti en église chrétienne au 
VIIème siècle. C'est le plus grand 
monument romain antique qui nous 
sois parvenu en état pratiquement 
intact, du fait de son utilisation 
ininterrompue jusqu'à nos jours. Il a 
donné son nom à un quartier de Rome. 
Le Panthéon est aujourd'hui une église 
qui se situe non loin de la fontaine de 
Trévi et de la place de Navone. Il a été 
restauré plusieurs fois au cours des 
siècles. Nous avons observé le 
Panthéon d'un œil nouveau puisque 
nous avons vu les matériaux et 
l'impressionnante taille du Panthéon.
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● Les mausolées
- Le mausolée d'Auguste est un monument 
funéraire construit par Auguste pour lui-même et sa 
famille. Situé à Rome, au nord du Champ de Mars, 
non loin du Tibre, le monument circulaire faisait 85 
mètres de diamètre et était surmonté d'un talus 
planté d'arbres. Une statue d'Auguste se trouvait au 
sommet du mausolée. Deux obélisques encadraient 
l'entrée du monument mais ont été déplacés (place 
du Quirinal et derrière l'église Sainte Marie 
Majeure). Transformé en forteresse au Moyen Age, 
il est arrivé jusqu'à nous fortement dégradé et 
malheureusement peu mis en valeur. Le mausolée 
d'Auguste reste néanmoins impressionnant et 
intéressant à voir.
- Le mausolée d'Hadrien fut construit par cet 
empereur à partir de 130 ap. J.C., il sera terminé 
après sa mort par son successeur Antonin le Pieux 
en 139. Ici  sont  enterrés  les  empereurs d'Hadrien 
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jusqu'à Caracalla (188 – 217). Le bâtiment fut ensuite utilisé pour une fonction 
militaire et intégré à une muraille. Au IXème siècle environ, il fut transformé en 
château fort, le château Saint-Ange, qui servait à surveiller le pont traversant le 
Tibre ainsi que le Vatican, proche du bâtiment militaire.

Source :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Roma_Hadrian_
mausoleum.jpg/1024px-Roma_Hadrian_mausoleum.jpg
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La Campanie est une région d'Italie Méridionale. Méridional, issu de midi, est 
un adjectif synonyme de sud et s'oppose à septentrional, synonyme de nord.  
la Campanie signifiait la campagne. Elle fut associée au Latium, une des 
premières régions de l'Italie romaine créée par l'empereur Auguste au premier 
siècle av. J.C. Dans la Campanie il y a des villes connues :  Naples, Pompéi, 
Paestum...

Campanie Italie
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Le Vésuve se situe en Italie dans la région 
de Naples. L'éruption de type explosive 
qui doit être la plus connue de notre 
histoire a eu lieu en août 79 ap. J.C. Elle a 
duré deux jours et a enseveli plusieurs 
villes comme  Pompéi sous de la cendre et 
Herculanum sous des coulées de boue de 
plus de mille degrés. 
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Le VésuveLe Vésuve

Toute cette histoire a été racontée par Pline le 
le jeune qui était sur la presqu'île en face de 
Pompéi. Grand écrivain de lettres, ses 
témoignages ont beaucoup servi aux 
historiens. Nous avons visité cette ville 
intéressante car la plupart des vestiges ont été 
conservés et on a retrouvé des restes de corps 
pompéiens ensevelis ou intoxiqués par les 
cendres et les fumées, mais la forme des 
corps a été bien conservée.



  

Jam hora diei prima et adhuc dubius et quasi languidus dies ; jam quamquam 
in aperto loco,angusto tamen, magnus et certus ruinae metus.Tum demum 
excedere oppido visum. (…)
Déjà la cendre tombait, mais peu serrée encore. Je me retourne : une épaisse 
fumée noire nous menaçait par derrière ; elle nous poursuivait en se répandant 
sur le sol comme un torrent. « Quittons la route, dis-je, tant que nous voyons 
clair pour ne pas être renversé et écrasé dans les ténèbres par la foule de nos 
compagnons.(…)
Tout les objets qu'ils rencontraient avaient pris un nouvel aspect, parce qu'ils 
étaient recouverts d'une cendre épaisse, comme d'une couche de neige.

Pline le Jeune
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Extraits du texte de PlineExtraits du texte de Pline
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Après une courte nuit à l’hôtel Parco, qui était d'ailleurs, à l'étonnement de tous 
plutôt luxueux, nous sommes partis un peu en retard vers Herculanum.
Arrivés à destination, nous avons vu enfin la ville qui fut ensevelie sous la lave du 
Vésuve. Nous avons rencontré la guide qui nous a accompagnés et expliqué la vie à 
Herculanum avant l'éruption volcanique. Cette ville est située sur la côte Italienne à 
8 km à l'est de Naples. Après cette superbe et intéressante visite, nous avons mangé 
(moment  attendu!) un pique-nique à l'entrée du site.

Présentation de la journéePrésentation de la journée

Trajet aller
Trajet retour
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Dans les environs de 14h nous sommes repartis vers Paestum, un site 
archéologique situé au sud d’Herculanum à une heure de route. Nous avons visité 
un musée expliquant Paestum et sa découverte, malheureusement toutes les 
explications étaient écrites en Italien et en Anglais. Alors nous  avons surtout 
regardé, sans forcément comprendre. Dans le site nous avons essayé de prendre 
les meilleures photos, pour un concours photos que les professeurs avaient 
organisé. Il était 18h30 quand nous sommes repartis de cette magnifique journée 
en sachant qu'à l'hôtel des pâtes nous attendaient !

Trajet aller
Trajet retour



  

Herculanum était une ville en bord de mer et au pied du Vésuve. Elle était très 
appréciée des romains pour lieu de vacances. Elle a été ensevelie par l'éruption du 
Vésuve en 79 ap. J.C. 

Une guide nous a fait visiter ce site que tout le monde semble avoir apprécié. 
Elle nous a expliqué qu'une partie de cette cité est encore sous terre pour une 
raison de conservation et car elle s'étale sous la ville moderne.

Ville moderne

Herculanum
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Herculanum, une cité ensevelieHerculanum, une cité ensevelie



  

● Herculanum est mieux conservée que 
Pompéi, on peut d'ailleurs y trouver des 
poutres de bois (en haut à gauche) et des 
fresques très bien conservées.

● Nous avons principalement vu des 
boutiques, reconnaissables grâce à des 
marques au sol indiquant des portes 
coulissantes, et des maisons nommées 
domus, reconnaissables grâce à leur 
grand jardin entouré d'une allée de 
colonnes nommée péristyle.

A l'entrée de quelques boutiques, nous 
avons pu observer des pubs peintes en 
latin que notre guide nous a traduites.
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On y trouve On y trouve 



  

Herculanum était une ville 
« moderne » dans le sens où elle 
disposait déjà d'égouts grâce 
auxquels la ville était propre, ce 
qui n'empêchait pas les trottoirs 
d'être très hauts.

Herculanum disposait aussi de 
fontaines qui rejetaient l'eau 
courante.

égouts Ville moderne
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Une ville moderneUne ville moderne

Amandine 4B : « C'était magnifique et c'est ce que j'ai préféré »
Yohann et Hubert 4A et 4B : « La guide était précise et c'était joli »

Julien 5D : « C'était intéressant et beau »
Pauline 3C : « C'était très bien entretenu »



  

Paestum est un site archéologie, au sud de 
l'Italie, qui a était construit au milieu du 
VIIème siècle avant J.C et redécouvert dans les 
années 1762 accidentellement. C'était une cité 
grecque. A l'époque, elle s'appelait Poseidonia. 
A Paestum, on peut voir plusieurs temples 
dédiés à plusieurs dieux ou déesses comme le 
temple d'Athéna appelé aussi le temple de 
Cérès et le temple de Neptune. A l'ouest du 
temple de Cérès, on trouve la basilique. 
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PaestumPaestum



  

Juste avant d'aller au site, on est allé dans le musée de Paestum. Arrivés sur 
le site, on a visité les édifices et leur histoire. Après la visite des édifices, on 
a fait un concours photos qui a créé une demi-heure de folie:

● Une photo sérieuse

● Une photo originale

● Une photo amusante
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La visiteLa visite

- Nolwen : « C'était beau et le concours photos était drôle. » 
Hubert : « C' était joli,  hum très intéressant. » 

- Lina : « C'était impressionnant. »
- Yohan : « C' était intéressant mais c'était dommage que ce soit en ruine. »



  

Photo Amusante
Jeanne Riet 5°

Photo Sérieuse
Adrien Hébert, 3°

Photo Originale
Lilou Zeller, 4°

Mardi 7 avril 2015, CampanieMardi 7 avril 2015, Campanie

Concours photos : les gagnantsConcours photos : les gagnants
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 Le matin, nous avons petit 
déjeuné puis nous sommes partis 
de l'Hôtel vers 8h20.
 Après un peu de bus nous 
sommes arrivés à Pompéi. Là, 
nous avons suivi en groupes les 
instructions de notre livret pour 
nous mettre dans la peau d'un 
Pompéien en suivant le trajet qu'il 
aurait pu faire.
 Nous avons aussi imité des 
gladiateurs dans l'amphithéâtre et 
des comédiens au théâtre.
  Nous avons mangé sur des bancs 
le long d'une route. Il a fallu se 
presser car nous avions pris du 
retard.

arrivée
Départ

Mercredi 8 avril 2015, CampanieMercredi 8 avril 2015, Campanie
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Nous sommes repartis vers Naples 
en car.
 Là nous avons passé environ 2h30 
à visiter le musée de Naples avec 
nos groupes respectifs. C'est un 
musée qui expose de très 
nombreuses œuvres de l'Antiquité.
 Nous sommes remontés dans le 
bus à 16h30 pour aller à un hôtel de 
Fuiggi près de Rome, ce qui 
représente plus de 2h30 de trajet.
 A l'hôtel nous avons mangé dans 
une salle avec un autre collège (des 
pâtes, des petits pois, du cordon 
bleu et des fruits) puis nous 
sommes allés nous coucher.

Notre hôtel à Fiuggi
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Circuit de la visite : 
Tout au long de la visite, nous 
avons découvert de nouvelles 
choses et nous devions effectuer des 
travaux au fur et à mesure de la 
visite. Certains points seront 
expliqués plus précisément.
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PompéiPompéi

Pompéi est une ville se trouvant à 
côté du Vésuve, qui a été ensevelie 
par les cendres de l'éruption de celui- 
ci. Tout Pompéi n'est pas mis au jour 
en entier puisqu'ils ne sont  pas en 
mesure de garder le site dans un bon 
état.



  

Nous sommes entrés dans 
l'amphithéâtre et nous avons 
fait des combats de gladiateurs 
(le premier qui lève son pied 
de terre a perdu et l'autre essai 
de le faire tomber avec ses 
bras).
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L'amphithéâtreL'amphithéâtre



  

Le Forum est la grande place 
de Pompéi où l'on trouve les 
temples, les lieux judiciaires, 
politiques et administratifs 
comme la curie et la basilique, 
les lieux religieux comme le 
sanctuaire d'Apollon, c'était 
aussi un lieu de rencontres et 
de commerce.
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Le forumLe forum
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Le thermopoliumLe thermopolium

Au cours de la visite, nous 
avons pu découvrir le fast-
food des Pompéiens. Il y en 
avait un peu partout dans 
Pompéi. Il est constitué de 
grandes jarres, qui sont à 
l'intérieur d'un comptoir en 
pierre, où l'on conservait les 
plats chauds. Juste à côté du 
comptoir, il y avait comme des 
étagères en pierre pour 
pouvoir poser les assiettes et 
couverts.



  

C'est au théâtre que nous avons 
joué une pièce en latin de la 
Mostellaria de Plaute.
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Le théâtreLe théâtre



  

Nous avons pu  remarquer que 
les pièces de la villa des 
mystères était peintes de rouge 
et de noir. Elle appartenait à une 
famille fortement fortunée et 
nous avons pu voir une grande 
fresque rouge.
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La villa des mystèresLa villa des mystères



  

C'est un musée où sont exposés différents 
objets et œuvres d'art antiques. Nous avons 
eu l'occasion de découvrir des mosaïques, 
des sculptures de marbre et de bronze, il y 
avait aussi une pièce consacrée aux 
antiquités égyptiennes. Il a été intéressant de 
découvrir des objets de la vie quotidienne 
des romains. Dans le musée étaient 
notamment conservés des objets retrouvés 
lors des fouilles archéologiques de Pompéi 
et d'Herculanum.           
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Le musée archéologique de NaplesLe musée archéologique de Naples



  

 Après avoir terminé la visite du musée, nous avons eu un travail à réaliser sur 
notre carnet de voyage. Nous devions choisir une œuvre d'art dans le musée et la 
décrire.  

 Exemples d’œuvres choisies par les élèves : 
Agathe Robert           

« J'ai choisi cette sculpture 
car nous avions déjà 

travaillé sur cette divinité 
en cours. »

« Je l'ai choisie car je la 
trouvais belle et très 

bien faite. »

Clara Giguet

« J'ai choisi cette statue
car elle est jolie et simple. »
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Maëva de Sainte Maresville
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ROMEROME



  

                                                         

Le Colisée
Les Forums Romain et Impériaux

Les Thermes de Caracalla

Présentation de la journéePrésentation de la journée

Jeudi 9 avril 2015, RomeJeudi 9 avril 2015, Rome



  

Forums romain 
et impériaux

Colisée

Thermes de 
Caracalla

Circus 
Maximus

Pizzeria

Trajet de la visite (         )Trajet de la visite (         )
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Après avoir été hébergés à Fiuggi, dans les abords de Rome, nous 
sommes partis vers 7h30 avec nos pique-niques fournis par l'hôtel, 
direction les thermes de Caracalla. Une guide nous attendait pour nous 
présenter les gigantesques restes de ce bâtiment.

« C'était
vraiment  impressionnant de 

se rendre dans des monuments 
célèbres de nos jours 

 comme dans l'Antiquité »
Firmin Froger, 3ème 
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Cette visite  a duré environ 2 heures, et à son terme (pas de jeu 
de mots !), nous nous sommes dirigés vers le Circus Maximus, dans 
lequel nous avons ensuite pique-niqué. Le beau temps était au 
rendez-vous, et nous avons donc fait une pause très agréable.

« Il faisait beau
Et cela rendait les visites 

plus intéressantes »
Antonin De Matos, 3ème
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Nous avons ensuite pris la route qui menait vers l'arc de 
Constantin et le Colisée.  Après être passés devant le premier, 
nous avons visité le second. À la suite de cette visite, un temps de 
pause et d'achats nous a été accordé dans la boutique du Colisée.

Jeudi 9 avril 2015, RomeJeudi 9 avril 2015, Rome



  

 
Nous avons alors visité le forum romain, dont la présentation a 

été faite par les troisièmes, qui avaient travaillé sur certains de ses 
monuments. Certains élèves de troisième avaient aussi travaillé sur 
les forums impériaux, vers lesquels nous nous sommes dirigés par la 
suite, puis, nous sommes remontés au Colisée.

Jeudi 9 avril 2015, RomeJeudi 9 avril 2015, Rome



  

Après une journée très épuisante et chargée, la soirée prévue à la 
pizzeria fut bien appréciée.  Après  ce repas, nous avons regagné le bus, 
et avons quitté l'Italie.

« J'attendais la pizza 
    avec impatience »

Pauline Martragny, 3ème
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Ces thermes ont été construits 
par Caracalla pour asseoir son 
pouvoir. Nous avons été 
impressionnés par ce bâtiment 
immense malgré le fait qu'il soit 
en ruines. Heureusement un 
guide nous a présenté le 
bâtiment  car sinon on pouvait 
difficilement se représenter la 
disposition des différentes 
salles.

Thermes de CaracallaThermes de Caracalla
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     Après avoir mangé au 
Circus Maximus, nous 
sommes allés au Colisée 
en passant  devant l'arc 
de Constantin, un arc très 
imposant par sa taille et 
par sa qualité de 
conservation.  

Arc de ConstantinArc de Constantin
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Puis nous sommes 
arrivés devant le Colisée. 
C'est un édifice très 
important dans la vie des 
romains sous l'antiquité 
et même de nos jours, il 
reste un monument très 
connu à travers le monde 
touristique.

 Malgré son pan de mur extérieur partiellement détruit, le Colisée reste tout 
de même très impressionnant. Le Colisée est situé dans un espace restreint 
pour sa grande taille. Mais à cause sa popularité, nous avons dû attendre 
avant de pouvoir entrer à l'intérieur du bâtiment.

Le ColiséeLe Colisée
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Dès l’entrée nous avons 
été tous impressionnés 
par la hauteur des 
voûtes, des murs et la 
hauteur du Colisée. 
Nous sommes arrivés  
devant une croix de 
bois qui symbolise 
toutes les persécutions 
de chrétiens dans les 
amphithéâtres sous 
l'empire romain. 

 Nous avons fait le tour du rez-de-chaussée avant de passer à l'étage supérieur. 
Nous avons emprunté les escaliers qui  étaient  aussi  à l’époque pris  par les 
spectateurs du Colisée. Certain escaliers étaient inaccessibles, faute de 
rénovation  ou d'inexistence totale de marches. 
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A l’étage on nous a 
expliqué les causes de l'état 
actuel du haut du Colisée et 
comment les spectacles se 
déroulaient dans l’antiquité 
avec des explications 
supplémentaires sur les  
ascenseurs  qui servaient à 
faire monter les fauves dans 
l’arène.
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Le Forum RomainLe Forum Romain

Après avoir visité l'immensité du Colisée ainsi que ses vendeurs de « perche 
selfie », nous nous sommes tous rendus au fabuleux forum romain, connu pour 
ses édifices somptueux. C'est ici qu'ont commencé les présentations des élèves 
de troisième. 
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Tout d'abord, ce sont Pauline et Adrien qui 
nous ont présenté le temple de Vénus et de 
Rome réalisé sous l'empire d'Hadrien de 
l'an 121 à 135. Il est le plus grand temple 
de la Rome Antique, par sa superficie. 
C'est un bâtiment religieux dédié à Vénus. 
Sur ce site nous ne voyions que les 
colonnes malgré sa grandeur. 
 

Ensuite nous avons continué notre 
chemin pour s’arrêter devant la 
basilique de Maxence  ou de 
Constantin datant du IVème siècle, 
présentée  par Suzon et Constance. 
C'est un édifice politique. Il ne restait 
que quelques vestiges de cette grande 
basilique qui était autrefois très prisée 
des romains. 
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Le troisième édifice présenté était le 
temple d'Antonin et de Faustine, présenté 
par Anthonin, Clara et Agathe. C'est un 
édifice religieux à la mémoire de sa 
femme puis un édifice religieux chrétien. 
Il a été construit en 141 sous le règne 
d’Antonin.

Nous nous sommes ensuite rendus au 
temple et à la maison  des Vestales pour 
contempler les statues restantes dans la 
maison et le temple assez original, 
construit sur une plate-forme circulaire.

Voici un témoignage d'un élève : 
- «C'était bien , les présentations étaient 
bien réalisées. C'est un édifice 
gigantesque et somptueux avec une 
histoire touchante. »
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« A première vue cet édifice n'est pas 
très somptueux, impressionnant mais 
quand on a reçu la présentation on a 
plus compris l'histoire de ce 
monument et ça devenait beaucoup 
plus intéressant. » Suzon Savigny, 3C

Pour continuer sur notre lancée, en 
atteignant la Curie Républicaine ou la 
Curie Julia, nous avons écouté la 
présentation d'Eva et de Laurie. C'est un 
édifice politique créé en 94 après J-C.
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« J'ai trouvé, ça, très 
impressionnant, et joli. » 
Pauline Martragny, 3C 

Pour finir en beauté ce magnifique forum, nous avons rejoint un arc de 
triomphe romain soit l'Arc de Septime Sévère présenté par Nicolas et 
Lilou. C'est un bâtiment qui commémore les victoires de Septime. C'est 
donc un édifice politique et militaire construit en 203 après J-C et en 
marbre. Les élèves ont trouvé cet arc bien conservé malgré son âge et très 
travaillé dans le détail. Lilou et Nicolas nous ont bien fait comprendre le 
sens de chaque partie de l'arc.
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Les forums impériaux Les forums impériaux 

C'est notre dernière après-midi en Italie, et le retour 
s'annonce déjà à l'horizon. Nous essayons tout de 
même de profiter des heures qu'il nous reste pour 
forger les derniers souvenirs de ce voyage fabuleux, 
en passant par les plus prestigieux des forums : les 
forums impériaux de Trajan et d'Auguste. Ils se 
situent près du forum romain, où les élèves de 
troisième ont commencé leurs exposés et la 
présentations des monuments.
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C'est le groupe de Mathieu, Margaux et Manon et celui de Samuel, Arthur et 
Eymerick qui ont présenté les forums sur lesquels ils ont travaillé : pour le 
groupe de Samuel, le forum de Trajan, et pour le groupe de Mathieu, celui 
d'Auguste. Les habitants de Rome, longtemps après la construction de ces 
forums, ont construit des voies de circulation  sur les forums. Ainsi, une 
seule partie des forums est regardable, l'autre est soit enfouie, soit 
effondrée ; c'est également la raison pour laquelle les forums impériaux sont 
séparés du forum romain.

Le forum d'Auguste a été 
construit à la fin du premier 
siècle avant J.-C. sous le règne 
d'Auguste. Il est dans le 
prolongement du forum de 
Trajan et lui ressemble. Il est à 
moitié détruit et il ne reste que le 
temple de Mars : quelques 
colonnes et le podium. 
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Le forum de Trajan a été 
construit par Trajan de 106 à 113 
par un architecte inconnu. 
L'impressionnante colonne qui 
s'y élève à une cinquantaine de 
mètres de hauteur et qui 
représente les conquêtes et les 
victoires militaires de Trajan 
servait de propagande. A côté, les 
marchés de Trajan ont également 
beaucoup impressionné les élèves 
de par leur forme étrange et le 
fait qu'ils aient tenu aussi 
longtemps. 
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VENDREDI 10 AVRIL VENDREDI 10 AVRIL 

VOYAGE DU RETOUR VOYAGE DU RETOUR 
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