
L’ARCHITECTURE ROMAINE
VOL. 2  MAIsONs, pALAIs, VILLAs ET TOMbEAUx
3e édition mise à jour
pIERRE GROs

sOMMAIRE bON dE COMMANdE

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.
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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
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6. terminologie, schémas historiques et typologie canonique 
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