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Les grands axes urbains

         En principe, la ville romaine est construite autour 
de          deux grands axes: 

Decumanus, axe orienté nord-est /sud-ouest   
         Cardo, axe orienté en gros nord/sud 

Les temples : Les temples romains sont souvent rectangulaires. Au centre, se trouve la statue du Dieu. Les temples sont 
entourés de colonnes et richement décorés à l'intérieur. Le temple est généralement surélevé. 

Les amphithéâtres : Les amphithéâtres abritent les combats de gladiateurs. Les premiers amphithéâtres furent construits en 
bois. Ils étaient démontables. Plus tard, les Romains construisent des amphithéâtres en pierre, dont le plus célèbre, le 
Colisée peut accueillir de 50 000 à 60 000 spectateurs. Dans l'amphithéâtre, des statues et autres décorations séparent 
les rangées de gradins. Des toiles tenues par des mats protègent le public du soleil.  

Le cirque : Le cirque est en fait un stade, construit pour les courses de char. Mais on peut aussi y voir d'autres spectacles, 
comme des combats de lutteurs ou des exercices de voltige à cheval, qui ont un caractère guerrier. Le spectacle dure toute 
la journée. Avant le spectacle, une procession traverse la ville. Le spectacle principal du cirque est la course de chars. Les 
chevaux et les cochers gagnants sont des héros : ils gagnent des fortunes et acquièrent une renommée immense. Mais les 
courses sont dangereuses et ils peuvent être tués à tout moment. 

Les théâtres : Les premiers théâtres sont des constructions provisoires en bois. Le théâtre pouvait être couvert d'une toile 
destinée à protéger les spectateurs du soleil. Il existe aussi des théâtres couverts. L'accès au théâtre est permis à tous. 
Le spectacle est gratuit. Les accessoires sont assez perfectionnés : costumes somptueux, rideau de scène, machinerie qui 

permet de faire descendre du ciel dieux et héros. 

Les thermes : A domicile, la toilette consistait à se laver chaque jour les jambes, les bras et le visage. Les Romains ne se 
lavaient complètement qu'une fois par semaine. Sous l'influence de la civilisation grecque, on construit à Rome les premiers 
bains publics, assez rudimentaires. Ils proposent de l'eau chaude et froide dans des baignoires communes avec massages et 
applications d'onguents.
de détente et de loisir avec ses amis. 

Le forum : 
e et religieuse. Le forum 

typique est un rectangle bordé de portiques. On y trouve trois bâtiments principaux : un temple, qui domine la place, le 
Sénat ou la salle de réunion du conseil municipal, et la basilique. 
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