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Module sur la naissance et la diffusion du Christianisme : les Catacombes de Domitille
à Rome
Objectifs : travail sur un site Internet pour plonger dans qqs unes des préoccupations des
premières communautés chrétiennes des IIIème au IXème siècles ap. J.C.
Sélectionner des informations, les classer ; reformuler des idées, leur donner un sens.
Déroulement : salle multimédia. Aller sur le site www.guiderome.com, puis sur l’adresse
suivante : http://www.catacombe.domitilla.it. Ensuite répondre aux questions de cette fiche
sur une feuille de format A4, en suivant le menu déroulant, et en cliquant sur les liens « img »
qui sont des photos, plans de ces catacombes.
Questions :
9 Comment définiriez-vous ces « Catacombes de Domitille » ? Qui est ce
personnage ? De qui, de quoi fut-elle victime ? A quelle date ?
9 Quel intérêt présentent ces Catacombes pour l’historien ? Comment expliquer
leur développement à partir du IIIème siècle
9 Motifs de naissance des catacombes ? Définition de celles-ci ?
9 Qui étaient Nérée et Achillée ? De quoi furent-ils victimes ?
9 Quand et par qui furent découvertes ces catacombes ?
9 Quel nom donne-t-on aux tombes les plus communes ? Peut-on différencier les
tombes des chrétiens riches et pauvres ? Comment ?
9 Qu’est-ce qu’un »arcosolium » ? Un « cubiculum » ?
9 Indiquez la signification de ces symboles chrétiens :
Symboles
Le Bon Pasteur

Significations

L’Orante
Le Poisson

Le monogramme
Constantinien
La Colombe
L’ancre
9 Quels buts recherchaient ces premiers chrétiens en décorant de façon aussi fastueuse
ces tombes souterraines de scènes du Nouveau et de l’Ancien Testament ?
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9 Qu’étaient les « refrigeria » ? En quoi l’Eucharistie leur est liée ?
9 Cubiculum de Diogène : en quoi la corporation des fossoyeurs était-elle importante
pour les premiers chrétiens ?
Conclusion :
Que vous a appris cette visite guidée des « Catacombes de Domitille » ? Sur les
premières communautés chrétiennes à Rome (III-IXèmes siècles)? Sur leurs rites? Leurs
acharnements à « soigner les morts » ? Quels héritages notre société actuelle a-t-elle pu
conserver selon vous ?

SOURCE : http://www.histoire-geo.org

