
LES	  CROYANCES	  DES	  ROMAINS	  
	  

1) Qu’est-‐-‐-‐	  ce	  que	  Cicéron	  pense	  des	  mythes	  ?	  

Pour	  Cicéron,	  les	  mythes	  sont	  des	  histoires,	  des	  fables	  qu’il	  faut	  rejeter	  avec	  mépris.	  

2) Comment	  les	  dieux	  sont-‐-‐-‐ils	  présentés	  dans	  les	  récits	  mythologiques	  ?	  
Les	  dieux	  sont	  présentés	  comme	  des	  hommes,	  de	  façon	  «	  anthropomorphique	  »	  (qui	  a	  des	  caractéristiques	  

du	  comportement	  humain),	  avec	  un	  physique,	  un	  caractère,	  des	  émotions	  et	  des	  sentiments.	  

3) Cicéron	  condamne-‐-‐-‐t-‐-‐-‐il	  aussi	  les	  dieux	  et	  la	  religion	  ?	  

Le	  rejet	  des	  mythes	  n’aboutit	  pas	  au	  rejet	  des	  dieux,	  qu’il	  faut	  honorer	  comme	  étant	  à	  l’origine	  du	  monde	  

et	  de	  la	  nature.	  

	  



	  

	  
	  
5)	  A	  quoi	  reconnaît-‐-‐-‐on	  les	  temples	  ?	  

4)	  	  Combien	  	  comptez-‐-‐-‐vous	  	  de	  	  temples	  sur	  le	  

forum	  romain	  ?	  

On	  compte	  8	  temples	  sur	  le	  forum.	  

Comment	   expliquez-‐-‐-‐vous	   leur	   grand	  

nombre	  ?	  

Leur	   grand	   nombre	   s’explique	   par	   les	  

multiples	  dieux	  et	  que	   certains	   temples	   sont	  

dédiés	  aux	  empereurs	  divinisés.	  

Les	   temples	   sont	   rectangulaires,	   surélevés	   sur	   un	   podium	   (escalier),	   leur	   façade	   est	   constituée	   d’une	  

colonnade.	  

6) Quel	  temple	  a	  une	  forme	  différente	  et	  à	  qui	  est-‐-‐-‐il	  dédié	  ?	  
Le	  temple	  de	  Vesta	  a	  une	  forme	  circulaire	  et	  celui	  de	  Romulus	  présente	  2	  temples	  réunis	  par	  une	  rotonde.	  

	  

	  

7) Pourquoi	  la	  religion	  romaine	  comportait-‐-‐-‐elle	  autant	  de	  rites	  et	  de	  sacrifices	  ?	  
Les	  Romains	  ont	  passé	  un	  contrat	  avec	  les	  dieux	  :	  ils	  les	  honorent	  pour	  maintenir	  une	  bonne	  entente	  avec	  

eux	   afin	   que	   les	   dieux	   satisfaits,	   exercent	   une	   influence	   positive	   sur	   le	   cours	   de	   la	   vie	   humaine.	   Avant	  

chaque	   action,	   les	   Romains	   honorent	   les	   dieux	   et	   observent	   les	   présages	   pour	   savoir	   si	   les	   dieux	   sont	  

satisfaits.	  Mais	  tout	  doit	  se	  faire	  selon	  des	  règles	  multiples	  et	  complexes.	  



	  
	  

8) Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  les	  dieux	  romains	  d’origine	  (dieux	  indigènes)	  et	  les	  dieux	  
empruntés	  aux	  Grecs	  ?	  

Les	  dieux	  romains	  d’origine	  sont	  liés	  à	  la	  nature,	  l’agriculture	  et	  associés	  à	  des	  travaux	  agricoles.	  Il	  existe	  

peu	  de	  récits,	  de	  mythes	  à	  leur	  propos,	  ils	  ne	  sont	  pas	  individualisés.	  

Les	  dieux	  grecs,	  et	  les	  dieux	  grecs	  adoptés	  par	  les	  Romains,	  ont	  une	  vie	  de	  famille,	  une	  histoire	  personnelle.	  

9) Pourquoi	  la	  religion	  romaine	  est-‐-‐-‐elle	  complexe	  ?	  
La	  religion	  romaine	  est	  complexe	  car	  elle	  comporte	  un	  très	  grand	  nombre	  de	  rites	  (prières,	  offrandes,	  

sacrifices).	  Cela	  donne	  une	  grande	  importance	  aux	  prêtres,	  spécialistes	  des	  rites,	  chargés	  d’établir	  le	  

calendrier	  des	  jours	  fastes	  et	  néfastes	  et	  de	  l’afficher	  sur	  le	  forum.	  	  

	  



BILAN	  :	  Quelle	  est	  l’importance	  des	  dieux	  et	  de	  la	  religion	  dans	  la	  vie	  des	  Romains	  ?	  

Les	  Romains	  entretiennent	  une	  relation	  quotidienne	  avec	  leurs	  dieux	  qu’ils	  honorent	  par	  des	  
sacrifices	  et	  des	  rites.	  	  

Les	  dieux	  des	  Romains	  sont	  des	  dieux	  agricoles	  auxquels	  s’ajoutent	  les	  dieux	  grecs	  romanisés,	  puis	  
les	  personnages	  divinisés.	  

Pour	  Cicéron,	  les	  récits	  de	  la	  vie	  des	  dieux	  sont	  des	  histoires,	  des	  contes	  qui	  humanisent	  trop	  les	  
dieux	  mais	  il	  ne	  remet	  pas	  en	  cause	  leur	  existence.	  
	  


