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Le coeur de la maison

dans le mot français « âtre », désignant précisément la partie de la cheminée où l’on fait le feu.
Autour de l’atrium étaient disposées de petites pièces, appelées  « alae » (c’est-à-dire « ailes »), qui pouvaient servir par exemple de salles à manger 
ou de chambres à coucher.

A partir du 4ème siècle 
avant J.C., l’atrium est 
pourvu d’un ingénieux 
dispositif qui permet 
de recueillir les eaux 
de pluie : le toit est 
percé d’une ouverture 
centrale rectangulaire 
appelée compluvium, où 
l’eau ruisselle en suivant 
les 4 pans du toit inclinés 
vers cette ouverture.

Tout d’abord simplement soutenu par des poutres (« atrium toscan »), 
le toit de l’atrium subit par la suite la mode hellénistique et finit par se 
doter de colonnes : on en trouve tout d’abord une aux quatre coins de 
l’ impluvium (« atrium tétrastyle ») ;  puis dans certaines maisons une 
véritable colonnade entoure l’impluvium (« atrium corinthien »).

De l’eau !

ICONOGRAPHIE
1  Croquis représentant une domus italica, maison romaine n’ayant pas encore subi l’influence hellénistique, ainsi que son plan 
- (http://www.histoiredelantiquite.net)
2  Dessin représentant le dispositif de recueillement des eaux de pluie d’un atrium - (http://www.foro.salvatuvida.com) 
3 Photographie des vestiges de l’atrium de la maison du Poète Tragique à Pompéi: on perçoit bien le rôle de puits de lumière joué 
par cette pièce située au centre de la maison. - (http://www.vroma.org)
4  Photographie d’une maquette de l’atrium toscan de la maison du Poète Tragique à Pompéi: aucune colonne ne supporte le 
toit. - (http://www.tic-et-nunc.com) 
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5 Photographie des vestiges de l’atrium tétrastyle de la Villa San Marco à Herculanum : quatre colonnes en briques 
recouvertes de stuc soutiennent  le compluvium. - (http://brigmaur.skynetblogs.be)
6  Dessin représentant les vestiges de l’atrium corinthien de la maison d’Epidius Rufus à Pompéi : on distingue quelques-
unes des 16 colonnes cannelées qui entourent l’impluvium (le toit de l’atrium, détruit, n’est plus visible).  -   (http://www.
mediterranees.net)
7  Schéma et plan d’une maison romaine « hellénisée » - (http://joshuasweeting.blogspot.fr)
8  Photographie du laraire de la maison des Vettii à Pompéi - (http://www.roma-quadrata.com)

un atrium datant de l’époque romaine

Dans la maison romaine des origines, héritée des Etrusques, un peuple voisin 
des Romains, les pièces sont organisées autour d’un espace central : il s’agit de 
l’atrium, où se déroulent les activités quotidiennes auprès du foyer, zone de 
cuisson des aliments mais aussi source de chaleur en hiver et de lumière à la 
nuit tombée. C’est d’ailleurs dans l’atrium (où l’on a placé le lit des époux pour 
l’occasion) que se déroule le rite nuptial au cours duquel le propriétaire de la 
maison offre le feu et l’eau, symboles de la vie, à sa future épouse.
Le mot atrium dériverait du mot latin « atrum » (= sombre), car c’était à l’origine 
une pièce obscurcie et noircie par les fumées ; on retrouve la même origine latine
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1
la situation de l’atrium dans la maison

Une pièce multifonctionnelle

Au centre de l’atrium, juste au-dessous du compluvium, un bassin 
appelé impluvium la recueille. Le surplus est stocké dans une citerne 
placée sous le bassin, et reliée à un puits situé dans l’atrium : la 
famille dispose ainsi d’une réserve d’eau potable à domicile.
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En plus d’assurer les provisions en eau, le compluvium apporte de 
l’air et de la lumière naturelle à l’atrium ainsi qu’aux différentes 
pièces qui l’entourent, qui sont la plupart du temps dépourvues de 
fenêtres : ouvertes sur l’atrium, elles y trouvent leur unique source 
d’aération et d’éclairage dans une maison fermée sur elle-même. 

Par sa position centrale, 
l’atrium joue également 
un rôle de distribution 
dans l’espace domestique, 
puisqu’il permet un accès 
direct aux autres pièces 
de la maison. Il fait aussi 
office de pièce de séjour et 
d’accueil pour les visiteurs.

la récupération de l’eau de pluie dans l’atrium

L’influence grecque

Au contact des Grecs, l’atrium 
va également subir un profond 
bouleversement en perdant son rôle 
central dans la vie de la maisonnée 
lors de l’introduction d’un nouvel 
espace, le péristyle. Il servira 
alors essentiellement de pièce de 
réception. 

Un lieu de culte
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dans la maison «hellénisée»
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L’atrium abrite également souvent le 
laraire (« lararium »): il s’agit d’une 
sorte de petite chapelle domestique 
où l’on honore les Lares, les Pénates 
et les autres divinités qui protègent le 
foyer et les occupants de la maison. 
Souvent surmonté d’un fronton 
triangulaire, le laraire se présente sous 
la forme soit d’un petit édifice maçonné,
soit d’une niche aménagée dans la cloison, soit encore d’un simple 
dessin peint sur le mur. Des offrandes variées (une portion du 
repas, des gâteaux, du vin, des fleurs…) y sont déposées chaque 
jour, accompagnées de prières. 
Dans certaines maisons, le laraire se trouve dans la cuisine, 
emplacement  justifié par les liens qui l’unissent au foyer et à la 
nourriture, ou encore dans le péristyle.

un laraire sous forme de niche
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