
FICHE n°2                                                          LES RUES ET LE FORUM DE POMPEI

RUES 1.  Quels  sont  les  deux  principaux  axes  de  la  ville  de
Pompéi ? 
La rue de Stabie qui  correspond à la  Cardo (l'axe allant du
Nord au Sud).
La rue de l'Abondance qui correspond à la Decumanus (l'axe
allant d'Ouest en Est).

2.  Quels  types  de  commerces/mercaturae  pouvait-on
trouver via Abundantia ?
Le  long  de  la  rue  de  l'Abondance  on  pouvait  trouver  des
boulangeries (pistrinae) avec leurs meules et leurs fours, des
blanchisseries  (fullonicae)  comme  celle  de  Stephanus  avec
leurs bassins, des restaurants rapides (thermopolia) avec leurs
comptoirs  percés  d'ouvertures  pour  y  insérer  des  amphores
gardant la nourriture au chaud.

3. Pourquoi ne peut-on pas s'ennuyer en se promenant
dans les rues de Pompéi ? 
Les étalages des commerçants et la foule diverse des piétons
donnaient une réelle animation aux rues de Pompéi. Mais ce
qui  rajoutait  du  piment  était  sans  nul  doute  la  lecture  des
inscriptions pariétales, pouvant aller des slogans politiques et
publicitaires à des messages anonymes d'amour ou d'insultes à
l'égard d'un ennemi. 

FORUM 4. Quels types d'activités y avait-il sur le forum de
Pompéi ?
Le forum était dans chaque ville de l'empire romain, le
centre de la vie publique. Chaque matin, les habitants
s'y réunissaient en grand nombre et quelles que soient
leurs classes sociales. C'était le cœur de la vie politique
(Comitium), de la vie économique (Macellum), de la vie
religieuse (Templum de Jupiter et Templum d'Apollon)
et de la vie judiciaire (Basilica).



LEXIQUE AUTOUR DES RUES ET PLACES (à écrire au 
propre dans la partie lexique du cahier)

forum, fori (n) = place publique                             
via, viae (f) = rue        
cardo, cardinis (m) = axe du nord au sud                     
decumanus = axe d'est en ouest           
cloaca, cloacae (f) = égout                                     
latrina, latrinae (f)  = toilette
pistrina, pistrinae (f) = boulangerie 
fullonica, fullonicae (f) : blanchisserie
paries, parietis (m) = mur
scriptor, scriptoris (m) : écrivain public
thermopolium, thermopolii (n) : restaurant
basilica, basilace (f) : basilique/ tribunal
templum, templi (n) : temple
macellum, macelli (n) : marché 


