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illaison étrusque du Iy'e siècle au. I. C. EIle seruit de mo-
dèle aux Romains qu,and, s'étant établis sur le Mont Pala-
tin, ils abandonnèrent les lruttes d,e paille primitiues, de for-

me oblongue.

I,,ES ETRUSQUES

Aux environs du Xe siècle av. J.C. la péninsule ita-
lienne était envahie par les Etrusques, un peuple dont
les origines sont en partie mystérieuses. S'étant éta-
blis d'abord dans l'actuelle Toscane, ils occupèrent
progressivement I'Ombrie, le Latium, la Campanie, la
Vallée du Pô, apportant partout I'enseignement de
leur civilisation, qui acheva de se développer', après

leur arrivée sur le sol d'ltalie, pour rrtteindre à ur-r

degré certainement moins élevé que celui tles peuples
asiatiques, mais beaucoup plus cependant que celui des
populations autochtones.

Leur religion, où le culte des morts tenait une large
place, les porta à construire des tombeaux qui ressem-
blaient étrangement aux demeures des vivants. ils pen-
saient que les défunts ressentiraient ainsi moins amè-
rement la privation de la vie terrestre. Cette similitude
se retrouve même dans les urnes funéraires.

Les Etrusques comnlellcèrent par vivre dans des hut-
tes circulaires comprenant une seule pièce et sans

autre ouverture que l'entrée; les parois de branchages,
recouverts d'argile, soutenaient un toit arrondi, en for-
te pente, pour {aciliter l'écoulement des eaux de pluie.
Plus tard la forme et les matériaux changèrent, et
après une période au cours de laquelle la hutte devint
ovale, avec des murs de bois et d'argile, le plan devint
rectangulaire. Enfrn vers le Ve ou ie IVe siècle, après
avoir subi d'autres transformations encore, I'habita-
tion étrusque parvint à sa forme la plus accomplie.

La maison des gens de la haute caste repose sur une
base de pierres (dans les spécimens les plus luxueux
on employa le travertin et le pépérin) et comporte un
étage supérieul en bois. Le toit, incliné vers f intérieur,
présente en son centre une vaste ouyerture dite < ca-

vaedium > à laquelle correspond, dans la cour centra-
le, un bassin servant de réservoir. Autour de la cour
se trouvent les pièces d'habitation et les services, qui
sont d'autant plus vastes et nombreux que le maître
est plus riche. Sous le toit, une loggia ouverte, ornée

Coupe d'une sontptueuse maison de Pontpéi du ler siécLe au.

I. C. L'adjonctiorL du peristylium, uaste jard,in entouré d'un
portique à colonnes, est d'inspiration grecque.

Exedra d'une somptueuse uilla de I'épotlue impériale: Ie's re'
uêtentents de marbre, les mosaïques, les statues, Ies peintures
et les meubles conlèrent à cette pièce un aspect magnifque.
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Pendant l'épc,t1ue intpériuLe, uu rez-de-cltutLssée tlcs ntui.sort.s

urbaines, .turtout tle celles des com.merçants, se trouuaicnt les

boutiques ( tabernae ) qui donnaient dans Ia uaste entrée de

la maisorL précédant I'atrium (plothvra ).

de colonnes de pierre ou (le bois, court autour du ca.

vâedillm. A l'extérieur, la maison ne possède que de

rares ouvertures, placées d'ordinaire dans le haut de

l'édifice; la porte, généralement en forme de trapèze,
et toujours surmontée d'rrne dalle qui porte le nont dl
propriétaire, est gardée par des chiens vigilants. A l'in-
térieur, le plafontl voûté des difiérentes pièces et l'arc
surmontânt la porte nous nrolltrent qttel degré de per-

fection avait atteint I'architecture étrusque. Si, en el'-

{et, la voûte avait été déjà enrployée chez d'autres peu-

ples, jarnais encore elle rr'avait présenté autant de per-
{ection dans son exécution.

Les Etrusques étaient cles hornmes ainrant la vie, le

confort et le lure, et, sous l'influence des Phéniciens
et des per.rples de l'Orient, ils voulurent qtte leurs mai-

sons, à l'âge d'or de cette civiiisation, fussent agréa'
bles et bien amenagées; chaque pièce eut sa clestina-

tion particulière, les murs {uretrt décorés de peintu-

À l'époque de fuJur,' ,1urèle- le.s popultttiorr.s p4erntanirlues cn-
uahirent les prouinces de l'enpire; Leurs lnLttes de bois dé-

corées de uiues couleurs, et dont l'anténagement restail pri-
mitif" étaient toujours isolées car les Gerrnains n'aimaient pas

se réunir en uillages.

Chauntière gauLoise tle pierre et de bois, sembLable dun.s sa
nudit.é aux t1ypes tle lruttes préhistoriques. Les Gaulois n'u-
'uaient pas, c'eperulant, altendu l'arriuée des Rontains pour
paruenir ti un cerlain tlegré tle ciuilisation, qui se manilestu

notamment dans leur habitations.

res, le sol recouvert de tapis. Des lits de bronze ou de

bois, des bahrrts, des écritoires, des chaises sans dos-
sier, et des {auteuils ar,ec pose-pieds, des brûle-par-
{ums, des étagères, des candélabres, des bu{fets, des
tables de jeu à un seul pied, et dans les salles à manger
des lits triclinaires et des guéridons constituèrent le
riche nrobilier de leurs demeures.

LES ROMAINS

Quand les Rornains commencèrent à prendre place
dans l'histoire, ils eurent beaucoup à apprendre des
Etrusques, auprès desquels ils semblaient être dans
en état de semi-barbarie. A l'époque des Sept Rois
et jusqu'au Ier siècle av. J.C. leurs demeures, dépour-
vues de toute élégance, reproduisirent les {ormes les
pius simples de l'habitation étrusque que nous venons
de décrire, en se limitant à l'atrium avec réservoir à
eau et à quelques pièces d'habitation. L'ouverture du
toit reçut le 'rom d'impluvium, et le bassin qui se

trouvait en dessous celui de compluvium. Souvent le
toit était supporté par quatre colonnes en bois (atrium
tétrastyle). C'est dans I'atrium que se trouvait le foyer
(qui servait tour à tour à Ia préparation des aliments
et à la célébration des sacrifices aux divinités) et, dans
les premiers temps, le lit, qui devait dans la suite rrc-

quérir une importance inattendue, car les matrones ro-
maines s'y installèrent dans la journée pour surveil-
ler confortablement l'activité des esclaves. Les cham-
bres étaient, en efiet, dépourvues de portes, et tout au
plus, munies de tentures ou de rideaux de séparation.

Etant entrée en contact avec la civilisation raffinée
de la Grèce, Rome abandonna peu à peu ses habitudes
patriarcales et les rnaisons gagnèrent en dimertsions et

en confort. Uir bon exemple de ce type d'habitation
nous est fourni par la maisotr de Livie, femme d'Octa-
ve Auguste; mais bien d'autres s'ofirent à nous à Pom-

péi, riche cité de négociants prospères qui fut détruite
paï une éruption du Vésuve en l'an 79 d'e notre ère.



L'habitation d'un commerçant aisé était constituée de
la {açon suivante: autour de l'atrium étaient disposées

les pièces destinées à la vie en commurl et aux servi-
ces (la cuisine, I'horreum, c'est-à-dire la resserre à

céréales, l'oLéarium, c'est-à-dire le dépôt d'huile, I'er-
gustulurn, c'est-à-dire le logis des esclaves et des af-
franchis, etc...). Dans I'atrium, du côté opposé à l'en-
trée, se trouvait le tubLinum (pièce de travail et dc
réception du nraître de céans, où se trouvait générale-
ment aussi le coffre-{ort). Sur les côtés du tablinum
tieux portes (t'au,ces) donnant accès au peristyLium
adopté par les Romains en souvenir des maisons grec-

ques et qui était un vaste jardin entouré d'un portique
à colonnes. Autour du peristvlium se trouvaient les
chambres à coucher pour la nuit et la sieste (.cubicu-

la), la saile à manger ltricLiniun) et les autres piè-
ces. S'il s'agissait d'habitations urbaines on trouvait
fréquemment les bouti,ques (tabernae) au rez-de-chaus-

sée d'un côté de la large entrée qui précédait I'atriunr
\prothyra). Ce type d'habitation était {ort apprécié
des riches Romains à l'époque impériale, qui, à Rome,
ne pouvaient pas toujours satisfaire leurs aspirations
au luxe, en raison du manque d'espace, mais se rat-
trapaient volontiers à la campagne, en y faisant cons-

lruire de splendides villas au vaste développement
horizontal. Ils les {aisaient surrnonter d'une terrasse
(solarium) et entourer de vastes jardins. Autour du
peristylium on aménagea également des bibliothèques,
des gaieries de tableaux, et une succession de six à

sept chambres destinées aux bains chauds et froids et
aux massages. et en{tn I'exetdra, salle de réception
Iuxueuse enrichie de marhres, de mosaïques et de
fresques.

A l'époque impériale les habitations des gens du
peuple subirent sous certains aspects une régression,
car I'augmentation excessive de la population amenA
la nécessité de construire, lron plus des petites maisons
particulières comme on I'avait fait jusqu'alors. mais
des immeubles à appartements ou insul.ae, grands bâ-
timents qui pouvaient avoir jusqu'à sept et huit étages,
avec de grandes pièces divisées par des cloisons de

les
qut

campagnes de La Gaule romaine
'. comprenait pLusieurs corps de

Ies conquéran.ts frunc.s uixaient, auec leur
bâtiments. I)e ce gcnre tI'habitations et des

du 'ïforen Age.

L'hubitation d,es HurLs était un simple clrar recouuert d'une
toile.

bois. Les maisons à apparternents de la bourgeoisie
et du peuple, dont il nous reste d'importants vestiges
dans la partie ancienne d'Ostie, nous révèlent des con-
ceptions architecturaies parfaitement modenres. EIIes
comportaient deux ou trois étages qui correspondaient
à autant d'appartements, dont chacun avait une entrée
indépendante. Mais la cour intérieure était commune;
au rez-de-chaussée ou trouvait fréquemment des bouti-
ques. Les maisons d'Ostie étaient pourvues de grandes
{enêtres et de balcons donnant sur la rue, ce qui les
difiérenciait nettement des maisons pompéiennes.

Si la maison romaine fut prise pour modèle par
presque tous les peuples de I'empire, ii est intéressant
d'étudier les modifications t1u'v apportèrent les Cau-
lois au Ve et au VIe siècle. En effet, en simplifrant le
plan, en utilisant, en dehors de la brique (souvent em-
ployée chez les Romains) la pierre de taille et le bois,
et en y ajoutant un toit en V à forte pente et un {ron-
ton, ou bien une couverture arrondie en calotte, ils
donnèrent à leur maisons un cachet tout particulier,
et I'on peut vraiment parler, à propos de ces constmc-

suite nombreuse. dans une sorte de

casrra romatns dériuent les châteaux
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Grand,s assirnilateurs, les Arabes apprirent beaucoup des Grecs, des Perses et des Byzantins et, grâce à ces influences, ceu,x
d,'Espagne surent se construire, selon la tradi.tion musulmane, de splend,id,es dem.eures diuisées ez selamlik (appartement des
hommes), harem (appartentent des ,femmes), el khan (seruices), auec des cours et des jardins. Ils poussèrent très loin

l.'art du décor auec de précieuses ornementûtions de céramique et de stuc.

tions, d'un style gallo-romain. C'est de ce type de mai-
son gallo-romaine que dérivera I'habitation urbaine
de l'époque de Charlemagne, qui comprendra une gran-
de pièce commune au rez-de-chaussée et quelques
charnbres d'habitation au premier étage.

En Gaule, comme dans toutes les provinces de l'em-
pire, la chute de Rome provoqua une régression dans
les moeurs et dans l'architecture. On imita les anciens
modèles, souvent simplifrés et parfois modifiés par 1es

conquérants ou les peuples voisins.
Bien que I'on n'ait que peu de renseignements sur

les maisons de Byzance, on suppose qu'elles o{ïraient
un aspect oriental, comme ie palais de l'empereur et
les édifices publics, où f influence des Perses et des
Arabes se manifeste par des éléments, hautement dé-
coratifs, venus se mêler aux réminiscences de la Crèce
et de Rome. A Byzance et dans les régions soumises

Dans les parties de l'Asie et de l',,1f rique oit, I'isktm.isme triom-
pka, la population adopta le type le plus simple d'habitation
arabe, auec cour intérieure, paaillons séparés pour les hom-
mes et l,es t'emmes,Ierrasse 'i:n;:;ï::;r:arois 

presque dépour-

directement à son action, c'est-à-dire en Serbie, en
Croatie, en Géorgie, en Arménie, se propagea la cou-
tume orientale de séparer les appartements des hom-
mes de ceux des {emmes, séparation que n'avait jamais
adoptée Rome, qui tenait ia {emme en haute consi-
dération.

Dans les pays méditerranéens qui tombèrent sous
la coupe des Arabes, et surtout en Espagne, on ren-
contre un type d'habitation qui rappelle celle des con-
quérants. Cependant f influence de ceux-ci sur les po-
pulations ne prit jamais un caractère général et absolu
cc,mme autrefois les Romains dans les pays qu'iis
avaient occupés. Un style d'habitation neu{ devait naî-
tre en Europe, mais seulement au XIe siècle; son apo-
gée coïncide avec l'abaissement du pouvoir {éodal.

**{<

Après la décadence de !'empire romain d,'Occident, pendant
Iongtemps encore on reuint au modèle d'hubitation d,e plus
en plus simplifié: la maison gallo-romaine constitue peut-être

l'exemple le plus auancé de cette âpor1ue,
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