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L’URBS, CAPITALE DE L’EMPIRE
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Les monuments à la gloire de l’empereur
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L’arc de Titus Marc-Aurèle

Les monuments religieux

Le Panthéon (extérieur) Le Panthéon (intérieur)

le Panthéon

Les monuments de loisirs

temple dédié à tous les dieux romains

extérieur intérieur

des éléments traditionnels
des éléments d’architecture 

empruntés aux temples grecs
(voir légende)

une innovation architecturale
la coupole

est percée d’un oculus
(pour l’éclairage)

L’Urbs (Rome) est la capitale de l’Empire.

Les empereurs y font construire
de nombreux monuments publics

montrant leur pouvoir

l’arc de triomphe
de Titus

la colonne trajane
de Trajan

la statue équestre
de Marc-Aurèle

il commémore
la victoire de 

l’empereur Titus 
contre les Juifs 

révoltés
en 70 après J.-C.

=  arc de triomphe

Arc de triomphe : 
monument 

commémorant une 
victoire

l’empereur Marc-Aurèle
s’est fait représenter à cheval, 

un bras tendu en signe de salut, 
afin de paraître imposant :

il se glorifie
pour mieux se faire respecter

Colisée

Grand Cirque

Thermes de Trajan

Amphithéâtre : vaste édifice public de forme elliptique, où 
se déroulent des jeux (ex : combats de gladiateurs)

Cirque : lieu où ont lieu des courses de chars 

Thermes : vaste établissement de bains publics


