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 Les thermes  
Les thermes revêtent une fonction sociale et culturelle en plus d’offrir un lieu de détente et 

d’hygiène. L’organisation spatiale des édifices thermaux est liée au parcours préconisé par le 

médecin du IIe siècle, Galien : 1. Suer, 2. Se laver, 3. Raffermir 

 

Apodyteria [1] : vestiaires 

Laconium : étuve sèche 

Sudatorium : étuve humide 

Tepidarium [3] : pièce tiède de transition 

Caldarium [4] : bain chaud 

Frigidarium [2] : bain froid 

Labrum : vasque, bassin surélevé  

Unctuarium : salle de massage  

Natatio : bassin 

Palestre : cour destinée au sport 

 

Les thermes romains sont présents à plusieurs niveaux. Balneum : quartier thermal dans une maison 

privée. Balneae : bains publics. Thermes impériaux : évergétisme de la part des empereurs, de 

véritable complexes (bains + jardins, exèdres, etc…) 

LE SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR HYPOCAUSTE 

Pour chauffer les différentes pièces et bassins, les 

Romains ont mis au point un chauffage par le sol et par 

les murs. Un foyer (praefurnium) est construit à proximité 

des pièces les plus chaudes pour un maximum de chaleur, 

le sol est construit sur des suspensura qui sont soutenues 

par des pilettes afin de permettre à l’air chaud de circule, 

des tubuli sont inclus dans les parois des murs pour 

diffuser la chaleur dans la pièce.  
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Les théâtres antiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GRADINS : CAVEA 

maenianum [3] : un « étage » de gradin, découpé en cuneus [4] qui forment comme des portion 

dans la cavea. Les niveaux portent alors des noms en fonction de leur hauteur : summa cavea, media 

cavea et ima cavea. 

Praecintio [5] : chemin de circulation entre les différents niveaux de gradins (maenianum) 

Orchestra [2] : orchestre semi-circulaire, la proédrie est un niveau de gradin plat destiné à acceuillier 

les personnes les plus importantes socialement, l’accès à l’orchestra se fait par l’aditus maximus, les 

gradins situé juste au-dessus forment le tribunal. 

Les balteus sont des balustrades séparant certaines parties de la cavea. 

LA SCENE : SCAENA 

Les acteurs jouent sur le proscenium qui est orné de niches qui forment le pulpitum. 

Frons scaenae [1] : mur de scène, généralement pourvu de trois portes, celle du centre prend le nom 

de valua regia. Les aulae ou parascaenia abritent les mécanismes de scènes ou les décors
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L’odéon 

Les odéons sont plus rares que les théâtres dont ils reprennent l’architecture en taille réduite. Ils sont dédiés 
à la musique et à la poésie, il se distinguent par la présence d’une couverture de bois. L’odéon est 
généralement situé à proximité immédiate du théâtre. 

Le cirque 

Quatre factiones, équipages, prennent le départ dans les carceres. Le vainqueur sort par la porta 

triomphalis à la fin de la course pour faire le tour de la ville. Le pulvinar est la loge de l’empereur. Au 

centre de la piste se trouve la spina, une structure longiligne autour de laquelle tournent les chars, 

elle supporte un compte-tour, des élément décoratifs (obélisque, etc…), 3 metae, des bornes sont 

présentes aux extrémités en guise de chasse-roues. 

 

L’amphithéâtre 

La cavea est construite sur une structure en 

arcades qui permet un accès démultiplié aux 

gradins, un ensemble de réseau de circulation 

intérieur, les vomitoria [1] permet de 

rejoindre sa place, numérotée. 

Les amphithéâtres sont parfois accompagnés 

du ludus, c’est une caserne-prison pour les 

gladiateurs qui possède un petit 

amphithéâtre pour l’entrainement. 

L’arena, la piste de sable centrale, accueille différents types de spectacles :  

· Munera : combat de gladiateur 

· Venationes : chasses aux animaux « insolites », généralement des fauves venus d’Afrique  
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