
SEANCE DE PREPARATION AU VOYAGE N°3
Les proportions d'un temple romain

 Le plan d'un temple tétrastyle pseudopériptère ionique

Légende     :  

A = Cella du temple
B = Pronaos du temple
CD = porte de la Cella

      mur de la Cella

colonne

base d'une colonne

plinthe d'une colonne

podium du temple 

escalier du temple

                      Doc. 1 : Plan du temple de Portunus (Rome)
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Vous êtes un  architecte romain. Un temple  tétrastyle pseudo-périptère sur podium  en l'honneur de 
Portunus, dieu des fleuves et du port de Rome, doit être bâti au bord du Tibre. Muni de votre règle, de votre  
compas et de votre équerre, votre mission consiste à en dessiner le plan. Or, pour qu'il soit bien proportionné  
et agréable à regarder, certaines règles doivent être respectées...

 Etape n°1 = les colonnes du temple 
> un temple tétrastyle possède quatre (« tétra » en grec) colonnes (« styles » en grec) en façade, 7 sur ses longs côtés :  
tracez à la règle et au compas les 18 colonnes du temple, sachant que la distance entre chaque colonne est égale à  
deux diamètres de colonne et un quart de ce même diamètre,  sauf entre les colonnes n°2 et 3 et n°11 et 12, entre  
lesquelles la distance est égale à trois diamètres de colonne.

 Etape n°2 = les bases des colonnes 
> tracez au compas les bases des colonnes du temple, sachant que le diamètre d'une base est égale à un diamètre de  
colonne et demi.

 Etape n°3 = les plinthes des colonnes 
> tracez, au compas puis à la règle, les droites perpendiculaires aux droites en pointillés et passant par le centre de chaque cercle  
représentant une colonne
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> tracez, au compas puis à la règle, les carrés représentant les plinthes des colonnes du temple, sachant que le côté d'un carré est  
égal au diamètre d'une base de colonne. Autrement dit, le cercle représentant la base d'une colonne est «  inscrit » dans le carré  
représentant la plinthe.

 Etape n°4 = la cella du temple (A) 

> un temple pseudo-périptère possède une cella dont les murs empiètent sur les colonnes du pourtour du temple : tracez à la règle 
les murs de la cella du temple, sachant que :

- la cella est un rectangle dont les angles extérieurs sont constitués par le centre des colonnes n°6, 10, 13 et 17 ;
- l'épaisseur des murs de la cella est égale au diamètre d'une colonne ;
- la largeur de la porte est environ égale à deux diamètres de colonne et demi.

 Etape n°5 = le podium du temple 
> un temple sur podium est un temple bâti sur un socle d'une certaine hauteur, que l'on gravit grâce à un escalier en façade. Tracez  
à la règle le podium du temple, c'est-à-dire :

- un premier rectangle dont les angles sont constitués par les plinthes des colonnes n°1, 4, 10 et 13 ;
- un second rectangle dont les côtés sont plus longs que ceux du premier rectangle d'un demi diamètre de colonne, soit un  

quart de diamètre de colonne tout autour du premier rectangle.

 Etape n°6 = hachures 
> hachurez en noir les cercles représentant les colonnes (sans les bases) et les murs de la cella.

 Etape n°7 : vérification des proportions 
> vérifiez à la règle que la longueur du podium du temple est environ égale à deux fois sa largeur.
> vérifiez à la règle que la longueur de la cella est environ égale à sa largeur plus un quart.
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