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À l’heure où l’on s’interroge sur le lien social, sur 
l’influence de l’architecture dans les modes de vie et sur 
les relations entre les quartiers, la rencontre se propose 
d’aborder l’étude des « modes d’habiter » dans l’espace 
urbain à l’époque romaine. 
C’est en suivant l’autorité de Vitruve, notamment, que 
les études sur l’habitat romain envisagent la maison 
essentiellement comme espace de représentation ou de 
mise en scène, en se focalisant sur la maison des élites et 
excluant de facto l’essentiel des habitations. Ces dernières 
années, la dénonciation des limites de la terminologie 
vitruvienne dans la dénomination des espaces de la 
domus et la structuration de l’espace domestique revient 
régulièrement sous la plume des chercheurs, mais sans 
que des alternatives pleinement satisfaisantes y aient été 
apportées. Deux axes principaux de recherche ressortent 
de la littérature scientifique actuelle : d’une part, les 
questions de planimétrie, de typologie, de dénomination 
des espaces, de juridiction (rapports entre droit romain et 
construction privée) : d’autre part, la place de la culture 
matérielle dans l’espace domestique et son rôle dans la 
définition de la fonction des espaces.
Pourtant, une grande partie de l’habitat urbain 
d’époque romain attend toujours une étude globale, 
non seulement architecturale mais aussi et surtout 
sociologique et anthropologique. Diverses approches 
ou objets suscitent par ailleurs un intérêt croissant :  les 
gender studies, l’analyse des sanitaires domestiques, les 
odeurs dans la maison, l’analyse des mouvements dans 
l’espace domestique, la vie « matérielle » des esclaves, 
la saisonnalité de l’occupation des espaces etc. Il faut y 
ajouter la question de l’articulation entre vie privée et vie 
professionnelle, notamment chez les plus modestes des 
plébéiens, et la porosité partielle, contrainte ou volontaire, 
entre elles dans les espaces d’habitat reste à encore 
approfondir. L’approche anthropologique sur l’habitat 
antique permet de questionner les interdépendances entre 
les membres de la familia et leurs habitations, ouvrant 
ainsi l’enquête sur plusieurs aspects d’histoire sociale, 
comme par exemple la vie conjugale, les stratégies de 
cohabitations entre agnats et membres de la familia ou les 
décisions de fractionnement ou de fusion du patrimoine.

Illustration : Herculanum, casa di Nettuno ed Anfitrite (modèle 3D copy-
right ANR VESUVIA/Archéovision). 

Travaux et Recherches Archéologiques 
sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés 



14H30 - 18H00 

Session 2 — Le quotidien des espaces domestiques : 
usages et perceptions
Session 2- The everyday life of domestic spaces: 
uses and perceptions

P. Lohmann 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Written interactions – approaching daily life and domestic space 
through graffiti

M. Mauger 
Université de Brest
Cultes domestiques et habitat modeste : perception et délimitation 
de l’espace de vie

Th. Derrick 
University of Leicester
Domestic sensory archaeology in Rome’s northern provinces

A. Bouet
Université de Bordeaux-Montaigne
La maison par le petit bout de la lunette : les latrines en contexte 
domestique

Discussion de la session 2

LUNDI 25 JUIN

9H00 - 13H15

N. Laubry, Directeur des études pour l’Antiquité à 
l’École française de Rome - Accueil
A. Dardenay, Université Toulouse Jean Jaurès - Introduction

Session 1 — Flexibilité et multifonctionnalité des 
espaces domestiques : questions d’identification et 
de désignation 
Session 1 - Flexibility and multifunctionality of 
domestic spaces: issues of identification and 
designation

S. Zanella
Université de Montpellier  
L’archéologie des espaces domestiques, fonctions et dénominations : 
un point sur la question

A. Anguissola
Università di Pisa
Domus or villa? Space and society in the terrace houses of Pompeii

E. Proudfoot
University of Oxford
Locating the ‘Hibernacula’ in Campanian atrium-peristyle 
houses: the evidence from Pompeii

PAUSE CAFÉ

J. Andrews
University of Reading
Rooms with a view: status, spatial hierarchy and seasonality in the 
upper floors of houses at Herculaneum

A. Coralini
Università di Bologna
Lucrum facere: strategie d’uso degli spazi domestici nell’ultima 
Pompei

Discussion de la session 1

PAUSE DÉJEUNER

MARDI 26 JUIN

9H00 - 13H30

Session 3 – Les espaces domestiques et leurs 
occupants : entre vestiges matériels et structuration 
des unités familiales 
Session 3 – Domestic spaces and their occupants: 
between material remains and the structuring of family 
units

J. Bermejo Tirado
Universidad Carlos III de Madrid
House form and Household structure in the cities of Roman 
Celtiberia

R. Berg
University of Helsinky
Locating female presence and use of toiletries in Pompeian houses

PAUSE CAFÉ

M. Zarmakoupi
University of Pennsylvania
Between public and private: The Italian houses of late Hellenistic 
Delos

M. Tirel
Université de Rennes
Des morts chez les vivants ! Les nouveau-nés et les nourrissons 
inhumés au sein des espaces domestiques de Gaule romaine

Discussion de la session 3

Conclusions par Vincent Jolivet (CNRS)


