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Ces trois séances sont consacrées au cadre urbain de la vie privée dans les provinces de 

l’Afrique romaine orientale et centrale (Tunisie et Algérie), par opposition à l’espace public 

des rues, du forum et des temples classiques. Les deux ensembles, qui marquent encore 

l’essentiel des sites archéologiques, sont ceux des maisons et des bains. Dans les deux cas, on 

exposera d’abord le corps de connaissances que les archéologues du Maghreb ont édifié en 

véritable « doctrine » depuis plus d’un siècle : pour l’habitat, celui de la maison à péristyle 

(urbaine ou rurale d’ailleurs), pour les bains celui des thermes (rectilignes, circulaires, 

« impériaux »), et on verra comment la recherche plus récente permet de corriger, ou même 

de renverser, ces conceptions : le tissu urbain est loin d’être toujours aussi régulier et 

majestueux et on doit se demander (parfois en vain) où habitent les pauvres ; les thermes ne 

sont pas toujours ces temples de l’hygiène et des sains loisirs que l’on admire encore. En 

somme les vérités de l’archéologie doivent ici aussi se confronter à celles de l’histoire et des 

textes. 
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