
Panem	  et	  circenses	  
 
Le forum 
 
 Le forum était le centre civil et le 
cœur commercial de la vile romaine.  
L'endroit était encerclé par des colonnes.  
On y trouvait plusieurs bâtiments 
importants dont une basilique, une curie 
et des temples. C'était le point de 
contact, par excellence, entre les peuples 
locaux et Romains. 
 

 Entre les colonnes on trouvait des 
marchands temporaires, c'est-à-dire 
qu'ils n'étaient couverts que d'une toile.  
Les marchands « permanents » se 
trouvaient dans la basilique.  Cet édifice 
avait plusieurs vocations ;  il servait de 
marché couvert ;  un endroit couvert pour 
transiger des actions, un peu comme on 
le ferait aujourd'hui à la bourse ;  de cour 
de loi et d'autres fonctions officielles 
d'état. 
 
Les temples étaient également centrés 
sur le forum.  Jupiter, le roi des dieux 

romains dominait sur la ville.  Les 
Romains croyaient qu'ils étaient protégés 
seulement si le dieu pouvait les voir.  Il 
ne faut pas être surpris que les temples 
fussent construits sur les points les plus 
élevés de la ville.  Et la curie est l'endroit 
où le sénat local se rencontrait.   

 
 Puisqu'il n'y avait pas de journaux 
à Pompéi, on devait afficher les 

informations 
importantes.  

Les résultats 
d'élections, les 
dates de 
défilés et de 

spectacles 
étaient 

affichés.  Ceci 
était fait en 
peignant des 
annonces sur 
les murs 

d'édifices 
variés, dans la 
ville, et en 
érigeant des 

panneaux 
d'affichages 

dans le forum.  
Il ne faudrait 
conclure que 
tout le monde 

pouvait lire, mais que plusieurs 
personnes pouvaient le faire.  En plus 
des messages officiels, des milliers de 
griffonnages étaient écrits sur les murs 
par les citoyens de la ville.  Ainsi, on 
pouvait lire qu'un tel avait perdu tel objet, 
qu'un autre affichait un logement à louer, 
les inévitables messages d'amoureux et 
bien sûr, des remarques pleins d'esprit.  
Parmi les messages : 
 
 «Un bol en bronze a été perdu de 
cette boutique.  Quiconque le retournera 
sera récompensé.» 
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 Un autre se plaint du bruit la nuit, 
et demande au magistrat responsable de 
la loi et de l'ordre, de faire quelque 
chose. 
 
 Macerior demande à l'édile 
d'empêcher les gens de faire du bruit 
dans la rue puisque cela dérange les 
gens qui dorment. 
 
 On trouvait un marché qui y 
vendait du poisson, de la viande, des 
fruits et des légumes. 
 
 Le but du forum était de 
regrouper le commerce, la religion et le 
gouvernement local.  Ce square était le 
centre de la ville à Pompéi et dans les 
villes provinciales.  Ici, les gens se 
rassemblaient pour faire le commerce, 
pour magasiner ou simplement se 
promener et bavarder avec leurs amis. 
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Questions 
 

1. Que faisait-on au forum ? 
 
 

2. À quoi servait le forum dans les villes de provinces ? 
 
 
 
 

3. Que faisait-on,  
  

- à la basilique ? 
 
 
 

- à la curie ? 
 

 
 

4. Pourquoi les temples étaient-ils construits sur le point le plus élevé d'une ville ? 
 
 
 

5. Qu'est-ce qui remplaçait les journaux dans les villes romaines ? 
 
 
 

6. Quelle sorte de messages pouvaient-on lire sur ces panneaux ? 
 


