
 L’EMPIRE ROMAIN 27 avant J.C, 476 après J.C. 



 HABITAT => la DOMUS

1. Vestbulum   enirte iqi oqvre sqr l’airiqm.
2. Tabernae : boqtiqes oqveries sqr la rqe, sans 
commqnicaton avec l’initrieqr de la maison.
3. Atrium   coqrs carrte  avec bassin aq cenire  à ciel oqveri 
(4. Impluvium) destnt à recqeillir les eaqx de plqie ei servir 
d’ornemeni . L’airiqm seri de cqisine ei  d’aqiel domestiqe, 
esi enioqrt des chambres à coqcher. (8. Cubiculum). Un 
rideaq seri de porie. A partr de la Rtpqbliiqe, les chambres 
soni dans la 2ème parte de la maison.
5. Tablinum   petie pièce insiallte derrière l’aqiel de 
l’airiqm, 
6. Triclinium   salle à manger (apparqe aq IIe av JC) parfois à 
ciel oqveri oq donnani sqr le jardin.
7. Alae   derrière l’airiqm ei fermte par des rideaqx, le 
maîire y reçoii ses inviits.
9. Culina   cqisine, petie mais avec foqrneaqx !
10. Postca (singqlier postcqm)   discrèies pories de service 
11. Péristyle    galerie de colonnes iqi coqvre les 4 côits dq 
jardin, iqi prend de l’imporiance à partr de la Rtpqbliiqe 
pqis soqs l’Empire.
12. Piscina   bassin  siiqt dans le jardin, abriiani des 
poissons
13. Exedra   salon de jardi
14. Couloirs / 15. Pièces annexes
16. Thermes   bains partcqlier insiallts à partr de la 
Rtpqbliiqe mais resie irès rare.



HABITAT => la DOMUS

L’airiqm   enirte de la domqs.

A Rome, la domqs abriie la vie domestiqe. 
L’exitrieqr donnani sqr la rqe esi sobre, la 
façade esi anonyme  recoqverie d’qn crtpi 
rqstiqe iqi ne permei pas de difftrencier 
les habiiatons, en dehors de la iaille ei dq 
nombre de pièces.  En revanche, l’initrieqr 
esi richemeni dtcort   fresiqes, rideaqx ei 
scqlpiqres côioieni les objeis de la vie 
iqotdienne.



Pompéi, témoin d’une époque

Les mqrs des maisons de l’Empire  Romain soni 
orntes de fresiqes aqx coqleqrs chaioyanies   
scènes myihologiiqes, paysages, archiieciqres en 
irompe l’œil  oq ornemenis,  vtriiables ancêires 
des papiers peinis d’aqjoqrd’hqi, formeni qn dtcor 
presiqe irrtel, ihtâiral.



espace public-privé

Htriter de la piscina, 
inscrii dans le moqvemeni 
Locavore   
Local River de Maihieq 
LEHANNEUR - 2008

résurgence

La domqs possède qne doqble identit   
l’qne ofcielle ei pqbliiqe, l’aqire privte 
ei voloniairemeni mysitrieqse. Elle esi à 
la fois lieq rtel ei dtcor simqlt, foyer 
domestiqe ei paysage en irompe l’œil, 
illqsirani la philosophie selon laiqelle la 
vie esi qne comtdie où chacqn joqe son 
rôle.



MOBILIER

L’espace domestiqe esi considtrt comme 
qn sysième symboliiqe complexe iqi 
atribqe aqx chaises, lampes  ei aqires 
tltmenis de mobilier bien plqs iqe leqr 
simple foncton d’qsage   une âme.
Tels des animaqx domestiqes à l’identit 
semi-vivanie, proitgeani la maison ei les 
habiianis des dangers ei dq maqvais œil, le 
mobilier tiaii dtcort de dtiails zoomorphes 
iels iqe pates, oreilles oq dtfenses.
Ces objeis oni laisst qne empreinie tvidenie dans 
la cqliqre iialienne jqsiq’à la fin dq XVIIIe siècle à 
iravers les armoires, commodes ei faqieqils 
dtcorts de pates oq iêies d’animaqx…

Table ei iaboqrei, mqste de Naples ei Pompti.



Villa Kerylos, Beaqlieq sqr Mer
Reconstiqton d’qn dtcor greco-
romain antiqe

MOBILIER



Lii-baieaq -1812

Bergère (copie) des tbtnisies 
Percier ei Foniaine

Entre 1804 et 1814, ptriode dq style Empire ei règne de 
Napolton Bonaparie, l’Empereqr impose qn siyle massif ei 
imposani, reflet du pouvoir impérial et de son prestge. 
L’antiqe, prtseni depqis Loqis XVI, esi alors à son apogte, 
comme en itmoigne le hiératsme de l’architecture et du 
mobilier Empire. Cete iendance se reiroqve tgalemeni dans 
les initrieqrs boqrgeois ei dans la chambre à coqcher où les liis 
tiaieni vqs de côit ei placts dans des alcôves habilltes de 
moqsselines ei de soieries. Typiiqe de ce siyle,  le lit-bateau 
de 1812-1815 ayant appartenu à Maria-Letzia Ramolino 
(1750-1836), la mère de Napolton Ier.

Résurgence : le style EMPIRE



Résurgence : le répertoire ornemental au XIXè



Madame Grès 1936

Poriraii de  Jostphine
1813

Résurgences dans la MODE

Madeleine 
VIONNET

Dtfilt Haqie Coqiqre 
VALENTINO 

priniemps-tit 2016



DOLCE & GABBANA, collecton  
priniemps tit 2014

Piero Di Cosimo, poriraii 1480
Scqlpiqre, Ve siècle

Résurgence 

Coiffure



Le pavillon allemand  de l’expositon qniverselle de 1929 par l’archiiecie Mies Van Der Rohe

faii rtftrence à 
l’esihttiqe grtco-
romaine à iravers qne 
archiieciqre modernisie 
   beaqit des maitriaqx, 
 initgraton d’œqvre 
d’ari, mobilier 
direciemeni inspirt… 

Résurgence dans l’architecture : la villa Barcelona



Résurgence dans l’architecture  des années 1980 

Antigone est un quartier de 
Montpellier conçu par l'architecte 
catalan Ricardo Bofill en 1978 sous 
l'impulsion du maire de Montpellier 
Georges Frêche et construit à partir 
de 1983. 
La majorité des immeubles a été 
construite sur un style inspiré par 
l'architecture de la Grèce antique. 



Piero Fornaset
Anntes 1960

Faqieqil Capiiello, par 
Siqdio 65- 1971

Charles Moore, Piazza 
d’Iialia – New Orltans, 
1978

POSTMODERNISME

Résurgence dans l’architecture  et le design



1985-1986

Résurgence : les colonnes de BUREN au Palais Royal



Carrt d’ari, 1993, Norman FosierMaison Carrte, dtbqi de noire ère

Résurgence : la Maison Carrée en miroir  



Résurgence dans la publicité



Toqs les Ptplqms d’hier ei 
d’aqjoqrd’hqi   Troyes, Gladiaior, eic…

Résurgence dans le cinéma



Résurgence dans l’architecture  et le design
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