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Le premier tome de cette synthèse
sur l’architecture romaine, paru
en 1996 et réédité, était consacré
aux monuments publics et traitait
des principales composantes du
paysage urbain aux trois derniers
siècles de la République et aux
deux premiers siècles de l’Empire.
Ce second tome aborde l’analyse
de la « sphère du privé », dont
l’extension s’avère, dans le monde
méditerranéen antique, à la fois
plus large et plus restreinte que
celle que nous lui reconnaissons
dans nos sociétés contemporaines.
S’il est un domaine où les
connaissances ont progressé, c’est
bien celui de l’habitat : demeures
des villes et des campagnes, palais
et villas du domaine impérial... Les
différentes sections retracent la
genèse et l’évolution des formes
et cherchent à comprendre les
modalités de la diffusion d’un
art de vivre dont les caractères
essentiels présentent, du détroit de
Gibraltar aux rives de l’Euphrate,
d’étonnantes similitudes malgré
la diversité des substrats et des
traditions.
Pour finir, une partie de l’ouvrage
est consacrée aux monuments

funéraires. Malgré la multiplicité
presque infinie des choix formels
et décoratifs dont ils relèvent, ils
n’en expriment pas moins, plus
fidèlement que bien d’autres
constructions, les prétentions,
les espérances, la richesse ou la
misère de ceux qui les ont fait
élever.
Pierre Gros est ancien élève de l’école
normale supérieure, ancien membre
de l’école française de Rome, professeur émérite à l’université de Provence
et à l’Institut universitaire de France. Il
a été élu à l’Académie des inscriptions
et belles-lettres au fauteuil de Jacqueline de Romilly.

Planches couleurs
Introduction

commande de l’ouvrage

PREMIÈRE PARTIE – L’habitat urbain

ISBN : 978-2-7084-1028-2

Introduction
Définitions préliminaires
La domus selon Vitruve
1. Les derniers siècles républicains Rome et Italie
2. Les deux premiers siècles de l’Empire Rome et Italie
3. L’habitat dans les provinces occidentales
4. L’habitat dans les province orientales
5. Les palais impériaux de Rome

dans la même collection

DEUXIÈME PARTIE – La villa, structure de domination,
de profit et de plaisance

France : commande supérieure ou égale à 50 € : gratuit.
Commande inférieure à 50 € : 8 €
Europe (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, RoyaumeUni, Portugal) : 8 € par volume commandé - pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 15 €
Autres pays d’Europe : 11 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 24 €
Reste du monde : 19 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 45 €

6. Terminologie, schémas historiques et typologie canonique
7. Le problème des origines
8. Domaines de rendement à la fin de la République et au début de l’Empire
9. Villas de plaisance et résidences suburbaines à la fin de la République
et au début de l’Empire
10. Villas du iie siècle en Italie
11. Les villas des provinces occidentales
12. Les villas impériales
TROISIÈME PARTIE – Les monuments funéraires
13. Les premiers tombeaux gentilices de la période médio-républicaine
14. L’essor du monumentum individuel
15. Les types de la fin de la République. Origine, évolution et diffusion
provinciale
16. L’inflexion de la fin du ier siècle ap. J.-C.
17. Les tombeaux-temples
18. Architecture funéraire romaine d’Asie Mineure
19. Architecture funéraire des provinces syriennes
20. Le corinthien romain
21. Formation, compétences et mode d’action de l’architecte

L’ARCHITECTURE ROMAINE vol. 2
exemplaires x 105,50 € =

...........................

€

exemplaires x 100,50 € =

...........................

€

L’ARCHITECTURE ROMAINE vol. 1
Pierre Gros
ISBN : 978-2-7084-0862-3

Le montant total de ma commande est de :

€

..........................................

(inclure les frais de port ci-dessous)

Nom .........................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................................
Paiement par chèque, mandat-lettre, virement à notre compte
banque palatine | rib 40978 00048 1345152p001 90
iban fr084097 8000 4813 4515 2p00 190 | bic bspffrppxxx
Paiement par carte bancaire (visa, eurocard, mastercard), portez ici le n° de votre carte :
N° ..........................................................................................................................................Cryptogramme .......................
Date d’expiration ............................

Signature

Index

Bon à retourner à :
LIBRAIRIE PICARD & EPONA | 18 rue Séguier - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 85 82 | 01 43 26 40 41
vpc@librairie-epona.fr | www.editions-picard.com

