
L ’ A R C H I T E C T E  

Les Romains ont toujours eu la passion des monuments  et ils 
accordaient une grande importance à la profession 
d’architecte.   
Paradoxalement, nous ne savons que peu de choses sur ce 
métier. 
Les deux termes archô, je commande, et techtôn, ouvrier, 
indiquent que l’architecte, tant dans la langue grecque que 
latine, était le chef qui avait sous ses ordres des ouvriers de 
divers métiers qui  supervisait l'exécution d'un édifice public 
ou privé dont il avait initialement conçu les principales 
dispositions et tracé les plans ou donné un modèle. 
Ainsi l'architecte doit disposer d’un grand nombre d'aptitudes 
et de connaissances , ce que confirme Vitruve, architecte et 
ingénieur militaire du temps de l'empereur Auguste, au 
commencement du Traité d'architecture.   

 Texte de Vitruve 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/vitruve_de_architect_01/lecture/2.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Vitruvius.jpg/800px-Vitruvius.jpg


Il y eut, à Rome, quelques architectes de renom.  

Citons Apollodore de Damas à qui l’on doit le 

complexe de bâtiments utilitaires appelé « Marchés 

de Trajan » ou encore Hermodoros  à qui il faut 

attribuer, selon Vitruve, le portique qui entoure le 

temple de Jupiter Stator. 

Ce pont sur la 

colonne trajane 

ressemble à celui 

qu’édifia Apollodore 

lors de la campagne 

contre les Daces. 

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=visite_marches_trajan
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=visite_marches_trajan
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/vitruve_de_architect_03/ligne05.cfm?numligne=3&mot=HermodoriC:/Users/Frédéric/Documents/Adobe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Jupiter_StatorC:/Users/Frédéric/Documents/Adobe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Jupiter_StatorC:/Users/Frédéric/Documents/Adobe


La plupart des architectes sont tombés dans 

l’anonymat et il est très rare de connaître la véritable 

identité du constructeur d’un bâtiment.  C’est 

pourquoi l’inscription de Pouzzoles est intéressante : 

L*COCCEIVS*L* 
C*POSTVMI*L*AV
CTVS*ARCITECT* 



Cocceius Auctus fut le bâtisseur d’un temple en 

marbre dédié à Auguste.  Il fut chargé d’importants 

travaux dans la région de Naples, notamment 

d’importantes galeries souterraines. 

Selon Strabon, suivant la volonté d’ Agrippa, dans le 

cadre de la construction d'un réseau de voies de 

communications centré autour des installations 

portuaires de la marine militaire romaine, il construi- 

sit la crypta neapolitana (ou Grotta di Posillipo), 

ouvrage d’art souterrain lié à une voie de 

communication entre Naples et les champs 

Phlégréens. Construite au début de l'Empire romain, 

elle est creusée dans le tuf sous la colline du 

Pausilippe à l’ouest de la baie de Naples.  

Entrée de la Crypta Neapolitana de 

Piedigrotta.  

http://books.google.be/books?id=bLo5AAAAcAAJ&lpg=PA152&ots=uybSSPD_TK&dq=cocceius%20auctus&hl=fr&pg=PA152#v=onepage&q=cocceius%20auctus&f=falseC:/Users/Frédéric/Documents/Adobe
http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/V-4.html


On ne connaît pas bien les pratiques précises des 

architectes. 

Aulu-Gelle parle d’ouvriers qui avaient été appelés 

pour préparer de nouvelles installations de bains.  Il 

sont alors montré différentes représentations de ces 

bains au promoteur du projet. 

 

Si on peut être certain que les architectes proposait 

des dessins, on peut supposer, comme l’écrit Gérard 

Coulon, qu’ils proposaient également des maquettes 

des futurs bâtiments 

Stèle du musée Rolin d’Autun dite de 

l’architecte 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/aulu-gelle_nuits_att_19/lecture/10.htmC:/Users/Frédéric/Documents/Adobe

