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MOTS CLÉS

Atrium, cubiculum, culina, domus, impluvium, laraire, péristyle, tablinium, triclinium, vestibulum.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo propose dans son introduction une actualité sur la découverte de deux nouvelles maisons 
pompéiennes issues des fouilles de 2019 : la maison au jardin et la maison de Jupiter. Elle montre com-
ment sont constituées les maisons romaines (appelées «!domus!») à Pompéi et livre des détails sur leur 
organisation très normée. Les pièces sont nombreuses et possèdent toutes une fonction qui leur est 
propre. L’espace peut être partagé avec les domestiques, c’est l’espace public, mais certains espaces sont 
exclusivement réservés aux maîtres de la maison, il s’agit alors de l’espace privé.

PROBLÉMATIQUE

Quelles sont les fonctions des différentes pièces dans une villa romaine ? Quel est l’héritage des romains 
sur l’organisation de nos maisons actuelles ?

OBJECTIFS

– Connaître l’organisation d’une domus romaine à Pompéi.
– Identi"er la fonction de chaque pièce qui compose la maison.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Un échange collectif peut être engagé en amont, de manière à faire émerger les représentations que les 
élèves ont de l’organisation d’une maison actuelle. Les différentes pièces incontournables sont listées 
et leurs rôles respectifs sont évoqués.

Le professeur fait émerger collectivement la problématique en indiquant la thématique de l’extrait pro-
posé.

Épisode 5

Les pièces d'une maison 
pompéienne
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Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

Histoire Les élèves sont amenés à lister toutes les informations qui leur 
permettront de caractériser l’organisation d’une domus romaine  
à Pompéi. Un échange collectif conduit à souligner les éléments qui 
rapprochent ces habitations romaines de nos habitations actuelles.
Entrée dans le programme : conquêtes, paix romaine et 
romanisation.
Mots clés : atrium, cubiculum, culina, impluvium, péristyle, tablinium, 
triclinium, vestibulum.
Notions à construire : romanisation, architecture romaine.

Émission radio :
franceculture.fr/conferences/
luxe-et-confort-dans-la-domus-romaine

Vidéo :
lumni.fr/video/visite-d-une-maison-
patricienne-a-pompei

Lien complémentaire :
inrap.fr/occupations-habitats-
logements-pendant-l-antiquite-gallo-
romaine-10247

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

Ci-contre, plan d’une domus pompéienne. On pourra donner le schéma à compléter dans son intégralité 
ou à trous. Les élèves doivent indiquer les noms des pièces et y placer quelques objets emblématiques. 
Un court encadré permet de préciser la fonction de chacune d’elles.

 

http://franceculture.fr/conferences/luxe-et-confort-dans-la-domus-romaine
http://franceculture.fr/conferences/luxe-et-confort-dans-la-domus-romaine
http://lumni.fr/video/visite-d-une-maison-patricienne-a-pompei
http://lumni.fr/video/visite-d-une-maison-patricienne-a-pompei
http://inrap.fr/occupations-habitats-logements-pendant-l-antiquite-gallo-romaine-10247
http://inrap.fr/occupations-habitats-logements-pendant-l-antiquite-gallo-romaine-10247
http://inrap.fr/occupations-habitats-logements-pendant-l-antiquite-gallo-romaine-10247
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IMPLUVIUM

VESTIBULUM CHAMBRES CULINA TABLINIUM

ATRIUM TRICLINIUM PÉRISTYLE

Bassin placé dans l’atrium 
et permettant de récupé-
rer l’eau de pluie pour les 
usages domestiques.

Petit couloir qui permet 
d’entrée dans la domus et 
de rejoindre l’atrium.

Petite pièce généralement 
située à l’étage, réservée 
au sommeil.

Il s’agit de la cuisine, pièce 
qui sert à préparer les 
repas par le coqus.

Bureau du maître de mai-
son. Il y recevait ses col-
laborateurs de commerce. 
Pièce centrale de la mai-
son, elle pouvait être bien 
décorée (ex. : masques 
mortuaires des ancêtres). 
Il s’agit de la pièce inter-
médiaire qui sépare l’es-
pace public et l’espace 
privé de la maison.

Cour carrée au centre 
de la domus, principale 
source de lumière grâce à 
son toit ouvert. On pouvait 
y trouver le laraire de la 
famille. C’est aussi l’es-
pace depuis lequel part 
l’escalier de la maison 
pour desservir l’étage.

Salle à manger des 
Romains. On y retrouve 
des klines, c’est-à-dire 
des lits sur lesquels les 
Romains prenaient leurs 
repas du soir en position 
couchée. Cette salle sert 
également à recevoir et 
à épater les convives. 
C’est le lieu généralement 
choisi par les Romains 
pour exhiber de belles 
mosaïques.

Couloir ouvert autour 
d’un jardin. Cet espace 
est dédié au repos. Seuls 
les habitants de la mai-
son sont autorisés à y 
pénétrer.

Laraire

Lit Table Candélabre Four Table Cortina Plaques 
de cuisson Coqus Arrivée 

d'eau Sartago

Coffre Bureau  
Masques des ancêtres

Klines Mosaïques
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