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Analyse du tableau sur le site 
http://faustula.free.fr/guerre/le%20triomphe.html

2 extraits de la serie Rome

SCENE 1
1/ Qui est César ? ........................................................
2/ Quel chef de guerre est soumis par César ?
..................................................................................
A quel peuple appartient-il ? .....................................
3/ Où se passa cette scène ? ........................................
Comment est-il soumis ?.............................................
....................................................................................

SCENE 2
1/ Où se déroule la seconde scène ?.........................................................................................
2/ Que porte César sur la tête ? ....................................................... Pourquoi ? .................................................
3/Comment appele-t-on ce défilé ? ...............................................................................
Pourquoi est-il organisé ? ....................................................................................................................................
4/Expliquez pourquoi César fait tant de promesses après ce jour  ? ...................................................................
...............................................................................................................................................................................

CONCLUSION : rédigez un court paragraphe montrant comment Jules César utilise sa 
victoire sur les gaulois.



>>> Tracez en rouge le trajet du cortège à travers la ville

Les Triomphes romains

Les romains  appelaient triomphe (triumphus) la rentrée solennelle d'un général vainqueur à Rome et 
la procession publique qui, à cette occasion, se déroulait d'une des portes de la ville au temple de 
Jupiter Capitolin. 
Le cortège triomphal se formait près de la Porta Triumphalis, sur le Champ de Mars. En tête 
s'avançaient des trompettes, puis venait tout le butin fait pendant la guerre : enseignes des ennemis, 
images peintes ou sculptées des villes, des forteresses, même des montagnes et des rivières qui se 
trouvaient dans le pays conquis, trésors et insignes des rois vaincus, parfois d'énormes quantités d'or 
et d'argent, soit en lingots. Ensuite apparaissaient les prisonniers.
Après le butin de guerre, on voyait les animaux destinés au sacrifice, par lequel devait se terminer la 
du  ceremonie triomphe. Derrière les victimes s'avançait le triomphateur, sur un char monumental tiré 
par quatre chevaux.  Derrière lui l'armée victorieuse fermait la marche, acclamant son chef.
Ainsi formé, le cortège partait du Champ de Mars, passait près du cirque Flamininius, entrait dans la 
ville par la Porta Carmentalis, traversait le Vélabre, le cirque Maxime  et par la Voie Sacrée montait 
au Capitole. Au pied du Capitole, les prisonniers quittaient le cortège, les uns pour être vendus 
comme esclaves, les autres pour être conduits au supplice. Arrivé au temple de Jupiter Capitolin, le 
triomphateur célébrait un sacrifice solennel. Puis de grands banquets étaient offerts aux magistrats de 
la cité, quelquefois même aux soldats et au peuple tout entier. 

Extraits du site http://www.cosmovisions.com/$Triomphe.htm


