
Les Nocturnes
du PLAN DE ROME

Cycle 2014-2015

Visites virtuelles interactives
de la Rome antique

www.unicaen.fr/rome

Cycle de conférences proposé par 
l’équipe de recherche sur les littératures,

les imaginaires et les sociétés (ERLIS - EA 4254),
axe ERSAM «Sources anciennes, Multimédias 

et valorisation du patrimoine»

Université de Caen Basse-Normandie
Campus 1 - Bâtiment A - Amphithéâtre de chimie

18h30 - Entrée gratuite sans réservation.

L’équipe « Plan de Rome » expose au public son 
modèle virtuel de la Rome antique, le premier 
mercredi de chaque mois (sauf vacances et jours 
fériés) à 18h30. Chaque conférence (45 minutes, plus 
15 minutes de débat) se compose de deux parties : une 
introduction au thème choisi et une visite interactive 
de la partie correspondante de la maquette virtuelle 
de la Rome antique.

Direction scientifique : Ph. Fleury

LES NOCTURNES DU PLAN DE ROME

Les présentations sont assurées par Sophie Madeleine, 
ingénieur de recherche en analyse de sources 
anciennes, et Philippe Fleury, professeur de latin.
La nocturne « invité » est l’occasion d’accueillir 
un spécialiste de l’Antiquité qui vient exposer ses 
recherches au public.

www.unicaen.fr/rome
www.unicaen.fr/ersam

P R O g R A M M E  2 0 1 4 - 2 0 1 5
-	Mercredi 8 octobre 2014 :	« Les maisons de Rome »
-	 Mercredi 5 novembre 2014 :	 Nocturne « Renais-
sance ». J.-C. D’Amico (ERLIS) : « Les monuments de 
la Rome antique entre Moyen Âge et Renaissance »
-	 Mercredi 3 décembre 2014 :	 « Les Poliorcétiques 
d’Apollodore de Damas – Un traité de mécanique 
militaire »
-	 Mercredi 7 janvier 2015 :	« Une nouvelle vision du 
Capitole depuis le Forum »
-	 Mercredi 4 février 2015 :	Nocturne « Cinéma » avec 
le cinéma Lux. « Le Colisée » et Gladiator
-	 Mercredi 4 mars 2015 : Nocturne « Invité ». 
J.-P. Thuillier (école Normale Supérieure – Paris) : 
« Sport romain, sport contemporain »
-	 Mercredi 1er avril 2015 :	« Du stade de Domitien à la 
place Navone »
-	 Mercredi 6 mai 2015 :	« Le siège de Marseille par 
l’armée de César »

ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTÉRATURES, 
LES IMAGINAIRES ET LES SOCIÉTÉS - EA 4254



Modélisation 3D : A. François, Ch. Morineau,
A. Schoentgen, N. Lefèvre ; 

dossier scientifique : S. Madeleine, N. Gautier, A. Barbet.

Mercredi
8 octobre 
2014
18h30
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Conférence assurée par J.-C. D’Amico, ERLIS

Mercredi
5 novembre 
2014
18h30

Les monuments de la Rome antique 
entre Moyen Âge et Renaissance

Le but de cette conférence est d’analyser les légendes qui 
se sont succédé entre Moyen âge et Renaissance autour des 
plus importants monuments antiques de Rome. C’est dans 
les Mirabilia urbis Romae (Merveilles de la ville de Rome), un 
guide de la ville pour les pèlerins, rédigé pour la première fois 
entre 1140 et 1143, que l’on peut mesurer l’intérêt porté à la 
civilisation antique durant cette époque. Les édifices anciens 
sont enveloppés d’étranges légendes et un halo de mystère et 
de magie influence même les descriptions savantes de la ville. 
De nombreuses légendes concernent des monuments comme 
le Colisée, le Capitole, la pyramide Cestia, l’obélisque devant 
Saint-Pierre ou la statue de Marc-Aurèle. Toutefois, pendant le 
XVe siècle, de nombreux humanistes vont chercher à rétablir 
une vérité historique autour de ces monuments, en essayant 
de reconstituer la topographie réelle de la ville antique dans 
un mouvement dynamique et dialectique entre connaissances 
acquises dans les ouvrages anciens et témoins archéologiques. 
Ainsi ces mêmes monuments deviennent des témoins directs, 
une sorte de « livre de pierre » auquel on reconnaît une immense 
valeur historique. Cependant, les légendes qui entouraient 
ces monuments n’ont pas disparu de la tradition populaire 
et elles sont bien présentes, parfois avec des variations très 
intéressantes, dans les guides pour les pèlerins, publiés à la fin du 
XVe et au début du XVIe siècle. Dans cette conférence, il s’agit 
pour nous d’exploiter ces sources anciennes non seulement 
afin d’analyser les légendes étranges qui entourent ces édifices 
anciens ou les descriptions savantes des humanistes, mais 
aussi pour essayer de restituer à ces monuments l’aspect qu’ils 
présentaient à l’époque médiévale ou à la Renaissance.

Le logement dans la Rome ancienne pose 
une problématique particulière : la ville 
est relativement petite en superficie et elle 
doit accueillir environ 1 million d’habitants 
à l’époque de son extension maximale. La 
majorité de la population s’entasse dans des 
immeubles d’habitation à plusieurs étages 
mais l’élite de la population, ou du moins les 
catégories les plus aisées, a accès à des do-
mus particulières. Ce sont de véritables hôtels 
particuliers qui allient le calme d’une maison 
particulière à un luxe souvent ostentatoire en 
termes d’aménagement et de décoration. 
La séance se focalisera sur ces habitats réser-
vés à une faible partie de la population.

Les Maisons de Rome



Modélisation 3D : Ch. Morineau, N. Lefèvre ;
dossier scientifique : K. Sammour.

Mercredi
3 décembre 
2014 
18h30

Les « traités » (Commentarii) dans l’Antiquité 
tiennent une place centrale dans la 
transmission des sciences et des techniques. 
Agriculture, architecture, mécanique, 
stratégie, chaque domaine impliquant 
un savoir se transmet par un « traité ». 
Apollodore de Damas, célèbre ingénieur 
de l’empereur Trajan, adresse un traité de 
poliorcétique (art de mener un siège) à 
Hadrien, successeur de Trajan. La séance 
présentera l’ingénieur et ses créations. Les 
« traités » les plus célèbres de l’Antiquité 
seront abordés afin de se familiariser avec 
les ingénieurs les plus importants. Enfin, grâce 
à de nouvelles méthodes de présentation 
utilisant la restitution virtuelle, il sera possible 
d’analyser les descriptions d’Apollodore de 
Damas et d’accéder directement à une 
source ancienne.

Les Poliorcétiques d’Apollodore de 
Damas – Un traité de mécanique 
militaire

Modélisation 3D : Ch. Morineau, Nicolas Lefèvre ; 
dossier scientifique : J.-M. Santin, S. Madeleine.
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Mercredi
7 janvier
2015
18h30

Une nouvelle vision du Capitole
depuis le Forum

La tradition a toujours considéré que les flancs 
de Capitole du côté forum étaient occupés 
par un bâtiment de stockage pour les 
archives de l’état : le tabularium. Les dernières 
recherches ont complètement bouleversé 
cette vision. Le forum ne serait pas bordé par 
un tabularium mais par une vaste substruction 
datant de l’époque républicaine. F. Coarelli 
a en effet récemment montré que le nord-
ouest du forum romain avait été aménagé par 
Sylla avec un temple monumental à Vénus 
Victrix, entouré par deux temples plus petits 
dédiés au Genius publicus populi romani et 
à Fausta Felicitas et que ce que l’on appelle 
traditionnellement le tabularium est en fait 
une structure à arcades destinée à porter 
l’esplanade de ces temples. C’est donc 
une image complètement nouvelle de la 
place centrale de Rome qui sera présentée, 
fortement emprunte de religion.



3D.

Modélisation 3D : Nicolas Lefèvre ; 
dossier scientifique : S. Madeleine, Ph. Fleury.
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Mercredi
4 février
2015
18h30

Nocturne « Cinéma » en partenariat 
avec le cinéma Lux. « Le Colisée » et 
Gladiator

Suite à une présentation du Colisée (nouvelle 
version) dans le format traditionnel des 
Nocturnes (entrée gratuite), le film Gladiator 
sera diffusé dans l’amphithéâtre P. Daure en 
version originale sous-titrée (entrée payante). 
à la fin de la projection, seront proposés une 
analyse et du film et un échange entre les 
chercheurs de l’équipe et le public.

3D.

Mercredi
4 mars
2015
18h30

NOCTURNE INvITé 
J.-P. Thuillier
Sport romain, sport contemporain

Quand on parle de sport antique, on pense 
immédiatement à la Grèce, à Olympie, à 
la gymnastique, au stade, à la palestre. Les 
Romains en revanche, avec leur virtus et leur 
gravitas, n’ont pas l’image d’un peuple sportif: 
en quoi on se trompe du tout au tout, et d’abord 
en ce qui concerne leur pratique individuelle 
des exercices physiques. Mais surtout les 
Romains ont connu et presque inventé le sport-
spectacle et même le sport-business, comme 
le montre l’exemple des jeux du cirque. On 
peut comparer sans grand anachronisme 
les courses de chars de l’Urbs à notre football 
contemporain : un Circus Maximus accueillant 
150000 spectateurs, une passion planétaire, des 
factions ou couleurs semblables à nos grands 
clubs professionnels, des stars, les agitatores, 
gagnant des sommes incroyables, et souvent 
transférées d’une faction à une autre. 



Restitution Université de Bordeaux III,
Université de Caen Basse-Normandie, Plan de Rome.

Mercredi
1er avril
2015
18h30

Le stade est un édifice de spectacle au 
statut particulier à Rome, car il est issu d’une 
tradition grecque faisant beaucoup de place 
à l’athlétisme (course à pied, course en armes, 
lancé de disque, de javelot ...). Il ne faut 
toutefois pas déconnecter ce bâtiment de 
pratiques sportives plus sanglantes que l’on 
pense souvent réservées à l’amphithéâtre. 
Les sports de combat sont l’activité la plus 
populaire donnée au stade avec surtout la 
boxe, dans une version différente de la notre, 
dans le sens où les athlètes portaient des gants 
de cuirs comprenant des parties métalliques. 
Le pancrace était également un sport proche 
du spectacle puisque dans ce corps à corps, 
tous les coups étaient permis sauf enfoncer les 
doigts dans les yeux de son adversaire ou le 
mordre...

Du stade de Domitien à la place 
Navone

Mercredi
6 mai
2015
18h30

Le siège de Marseille par l’armée 
de César

En 49 a.C., la cité phocéenne se retrouve 
impliquée dans la guerre civile qui oppose César 
et Pompée. La séance mettra en contexte 
l’événement : de la traversée du Rubicon à 
la bataille de Pharsale. Après avoir présenté 
les différentes sources disponibles, le siège de 
Marseille sera illustré grâce aux procédés de 
réalité virtuelle. Il ne s’agit pas de restituer cette 
cité, mais de présenter son système de défense, 
son environnement direct et d’y intégrer les 
éléments d’attaque et de défense spécifiques 
au siège que mena l’armée de César.

Modélisation 3D : Ch. Morineau, N. Lefèvre ; 
dossier scientifique : K. Sammour.



Contact pour les Nocturnes : 
sophie.madeleine@unicaen.fr

02 31 56 62 38

Retrouvez-nous sur Internet :
www.unicaen.fr/rome
www.unicaen.fr/ersam
www.unicaen.fr/cireve

MRSH
Plan de Rome

Localisation de l'amphithéâtre

Bâtiment A
2e étage,

amphithéâtre 
de chimie

Accès Tram : arrêt Université
(lignes A et B)

Tram

Présidence

Galerie vitrée

Rue du Gaillon

Château
de Caen

Campus 1

Rue du M
agasin à P

oudre

Les Nocturnes ont lieu dans l’amphithéâtre de chimie
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Le premier jeudi de chaque mois (sauf vacances 
et jours fériés) de 14h à 15h, visite interactive de la 
Rome antique virtuelle à destination des groupes 
et des scolaires. Les séances entraînent le public, 
dans les rues de Rome et parmi les plus beaux de 
ses monuments à l’époque de Constantin. Des 
visites thématiques peuvent être organisées : les 
édifices de spectacle (amphithéâtre et théâtre), les 
édifices civiques (basiliques et curie), les forums... 
Les commentaires sont assurés par des chercheurs 
de l’Université de Caen Basse-Normandie.

Voir www.unicaen.fr/rome, onglet « Visites sur Place »

TARIFS :
groupes  - 3€ par personne
(à partir de 10 personnes)  

Individuels - 5€ par personne 

CONTACT :
Sophie MADELEINE, Ingénieur de recherche en 

analyse de sources anciennes
02.31.56.62.38

sophie.madeleine@unicaen.fr

Attention, réservations obligatoires 
au moins 24h avant la séance.

Retrouvez les visites virtuelles
de la Rome antique

lors des Jeudis du Plan de Rome. 


