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Naos : pièce centrale et chambre cultuelle dans laquelle la statue du dieu ou de la déesse est entreposée (temple 
grec). 
Pronaos : pièce du côté de la façade, aussi appelé : antichambre ou vestibule (temple grec). 
Adyton : pièce de rangement derrière le naos, les deux pièces sont communicantes. 
Opisthodome : pièce du côté de l’arrière du temple.  
Cella : chambre cultuelle (temple romain). 
Porche : surface analogue à celle occupé par la cella (temple romain). 
Propylon : entrée monumentale, porche monumental 
Sékos : partie fermée du temple, entourée de parois 
Péristasis : partie ouverte du temple, délimitée par une colonnade 
Péristyle : colonnade extérieure. 
Krépis : base sur laquelle repose le temple grec, elle est composée de plusieurs degrés, généralement 4. 
Podium : base haute sur laquelle repose un temple romain. 
Stylobate : dernier degré de la krépis. 
Entasis : Correction optique au niveau du renflement des colonnes 
Oblong : se dit de la forme rectangulaire des temples antiques. 
Téménos : espace sacrée d’un sanctuaire délimité par le mur de péribole 
Péribole : limite de l’espace sacrée du téménos. 
Templum : espace consacré aux dieux, et approuvé par une prise d’auspices (augures) chez les romains. 
Aedes : temple, édifice religieux (construit dans un templum). 
Trésor : édifice prenant même forme qu’un temple mais de dimensions réduites, se trouvant généralement dans les 
sanctuaires et servant à abriter des offrandes ou constituant une offrande lui-même. 
Oïkos : édifice religieux qui n’est pas un temple (banquet ou lieux de réunion par exemple).  
Hérôon : Temple grec consacré au culte d’un « héros » 
Fanum : sanctuaire gallo-romain 
Naïskos : édicule cultuel souvent représenté sur les stèles funéraires. 
Hypéthre : édifice sans toit 
 
Monoptère : temple qui se compose uniquement d’une colonnade (souvent circulaire). 
 
In antis : colonnes de façade entre antes, pas de portique latéral. 

 
Doubles antes : colonnes de façade et de l’arrière du bâtiment entre antes, pas de portique latéral. 

 
Prostyle : portique à colonne uniquement devant le temple 

 
Amphiprostyle : portique avant et arrière. 

 
Périptère : portique faisant le tour du temple (type le plus répandu). 
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Diptère : périptère à double colonnade 

 
Pseudo-périptère : périptère mais les colonnes des longs cotés sont engagées dans le mur, les colonnes extrêmes 
sont dans le prolongement des murs. 

 

Pseudo-Diptère : diptère mais les colonnes des longs cotés sont engagées dans le mur. 

 

Périptère sine-postico : le temple ne possède pas de colonnade à l’arrière et il s’appuie contre un mur qui dépasse 
de part et d’autre du temple 
 
Tholos : temple circulaire. 
 
  
 

 
 

 
Monostyle : 1 colonne en façade 
Distyle : 2 colonnes 
Tristyle : 3 colonnes 
Tétrastyle : 4 colonnes 
Hexastyle : 6 colonnes 
Octostyle : 8 colonnes 
Décastyle : 10 colonnes 
Dodécastyle : 12 colonnes 

 


