
  

 

 

 

 

 

 

Lutèce est le nom français de Lutecia Parisiorum pour désigner la ville 

gauloise, qui est aujourd’hui connue sous le nom de Paris capitale de la 

France. Rigord un moine de Saint Denis dit que la ville a été Lutèce ( 

Lùtum en latin) qui veut dire « boue » à cause de ses boues nauséabondes. 

Les habitants choqués, décident de l’appeler Paris du nom de Paris 

Alexandre fils de Priam, roi de Troie. Mais c’est une conjecture supposée. 

La Lutèce Gallo-Romaine compte environ 10 000 habitants. Elle se trouve à 

la fois sur l’île de la cité et sur la rive gauche, où les possibilités d’expansion 

sont plus grande. Le cardo maximus de Lutèce était l’axe Nord-Sud qui 

descendait de la montagne sainte Geneviève et qui finissait par la rue Saint 

Martin en passant par la rue Saint Jacques, remplie de bâtiments parmi 

lesquels les thermes de Cluny. Puis enjamba pour la 1er fois la Seine à l’aide 

du petit Pont pour arriver à l’île de la cité  pour enjamber une 2eme fois le 

fleuve par le pont Notre-Dame. 

 

 

UNE VILLE AU 1ER ET 2EME SIECLE APRES J-C: 

LUTECE 

III.LES MONUMENTS DE LUTECE 

II.STRUCTURE DE LA VILLE 

-Les arènes de Lutèce étaient un amphithéâtre romain construites au 1er 

siècle. Il est en demi-cercle avec une scène frontale de 40 mètres de long. Il 

dispose d’une arène de 52m de long sur 45m de large qui était destinée aux 

combats de gladiateurs. Il pouvait accueillir entre 15 000 et 17 000 

spectateurs. 

-Le théâtre de Lutèce était de forme classique avec une cavea en demi-

cercle. Il a été construit entre la moitié du 1er siècle et le début du 2eme 

siècle. La scène avait une longueur de 71m pour une largeur d’environ 12m. 

 
-Il y a plusieurs thermes romains à Lutèce. Les plus connus sont les 

thermes du Nord appelés thermes de Cluny, construites entre le 2eme et le 

3eme siècle. Dans les thermes il y a le frigidarium salle froide, le caldarium 

et autres salles chauffées, le tepidarium pièce tiède et les palestres. 

-Le forum est un lieu de rassemblement et de cérémonies, il assurait les 

fonctions politiques, administratives, judiciaires, religieuses, financières et 

commerciales de toute la cité. A Lutèce le forum était composé d’une place 

d’un temple, d’une basilique, de galeries et de boutiques. 

 

 

 

I.ORIGINE DE LUTECE 

Carte de Lutèce :Wikipedia 

Carte de l’île de la cité :Wikipedia 

Arènes de Lutèce : Wikipedia Commons 

Forum de Lutèce : Wikipedia 

-L’aqueduc a été construit au 2eme siècle après, J-C. Il servait à alimenter les 

fontaines publiques et surtout les thermes, si précieux pour les loisirs et 

l’hygiène. Du lieu du captage dans le bassin de Wissous jusqu’à Lutèce, l’eau 

parcourait plus de 25km en rigole. On a repéré la tracé de l’aqueduc en 

plusieurs endroits de la capitale mais on ignore toujours comment il 

alimentait les différents thermes de la ville.    
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