
LE CAPITOLE 
 

Au sud, le temple de Jupiter Capitolin (VIe s. av. J.C.), au nord, la citadelle, arx,  aujourd’hui occupée par 
l'église médiévale de Santa Maria in Aracoeli où la Sibylle aurait prédit à Auguste la venue au monde du fils 
de Dieu (Haec est ara filii Dei). Dans l’antiquité, le Capitole n’était accessible que du Forum. 

Pour accéder à la citadelle, on emprunte la rampe dessinée par Michel-Ange. De part et d’autre de 
l’escalier, deux statues colossales exhumées pendant les fouilles dès la Renaissance : les Dioscures, Castor et 
Pollux. 

1. Qui sont-ils ? …………………………………………………………………………………………… 
 
2. Que portent-ils sur leur tête ? …………………………………………………………………………... 

 
 Le Capitole fut le centre religieux de la Rome antique avant de devenir, au Moyen Age, le siège du 

gouvernement de la commune de Rome.  
 Sur cette colline sacrée, les deux consuls nouvellement élus prêtaient serment.  
 C’est là aussi que les généraux victorieux venaient célébrer leur triomphe (cf. page suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
5. A quelle déesse la citadelle était-elle 

consacrée ? 
…………………………………………………. 
6. Quels animaux sacrés donnèrent l’alerte et à 

quelle occasion ? 

7. Qu’est-ce que la Roche tarpéienne ? D’où 
lui vient son nom ? 
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………… 
 

Au fond de la place, une fontaine a été édifiée au XVIe siècle. Deux statues représentent des fleuves, de 
part et d’autre de l’escalier central. 

8. Laquelle représente le Tibre ?…………………………………………………………………………. 
 
9. Laquelle représente le Nil ? …………………………………………………………………………... 
 
L’église Saint Joseph des Charpentiers, du XVIe siècle, est construite sur la prison Mamertine (IIe siècle 

av. J. C.), qui se composait de deux cellules superposées communiquant par un orifice dans le pavage : 
 - le carcer Mamertinus : prison d’état et lieu d’exécution de l’ancienne Rome.  
 - le carcer Tullianum : sombre cachot, où étaient enfermés les chefs ennemis vaincus qui avaient 

figuré dans le cortège triomphal. Jugurtha, les complices de Catilina, Vercingétorix y finirent leurs jours. 
Une tradition non fondée rapporte que Saint Pierre fut enfermé dans cette prison où il aurait fait jaillir une 

source pour baptiser ses geôliers ainsi que quarante-sept prisonniers. 
 
10. Citer un nom et un adjectif qualificatif français venant de carcer :  …………………………. 
          …………………………. 

 

3. Qu’est-ce que l’escalier 
des Gémonies ?   
…………………………..…
………………………..……
……………………………..          
…..…………………………
…………………………….. 
 
4.. Que signifie l’expression 
« vouer aux Gémonies » ? 
…………………………….
……………………………. 
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