
Héritage	  de	  la	  Rome	  an0que	  



L’héritage de Rome 

•  L’art	  
•  L’architecture	  
•  La	  langue	  
•  La	  technologie	  
•  Le	  droit	  



L’art 

•  Les Romains admiraient la civilisation 
grecque 

•  Les patriciens étaient éduqués en latin et 
en grec 

•  En 146 av J.-C., Rome conquiert la Grèce 
•  Les deux cultures fusionnent et nous les 

connaissons sous le terme de la 
« civilisation classique » 



L’art – sculpture  

•  Ils ont appris la sculpture des Grecs 
– Les sculptures grecques étaient reconnues 

pour leur beauté et l’idéalisation de la forme 
humaine. 

– Quand aux Romains, leurs sculptures étaient 
réalistes. 



L’art – relief  

•  Le bas-relief s’est développé sous le 
règne d’Auguste 



L’art – relief  



L’art – relief  



L’art – mosaïque  

•  Les	  mosaïques	  sont	  des	  images	  composées	  de	  
pe0tes	  pierres	  ou	  de	  verres	  sur	  une	  surface.	  
– La	  plupart	  des	  villas	  des	  patriciens	  en	  avaient	  au	  
moins	  une.	  

– En	  avoir	  une	  était	  un	  signe	  de	  richesse	  et	  
démontrait	  un	  statut	  d’important.	  



L’art – mosaïque  



L’art – mosaïque  



L’art – le verre 



L’art – fresques  

•  Les fresques 
– On trouvait des fresques peintes directement 

sur les murs. 
– On en a trouvé quelques exemples à Pompéi 

et à Herculaneum 



L’art – fresques  

•  Fresque à Pompéi 



L’art – fresques  



L’art – littérature  

•  Les écrivains romains 
– Virgil : Compose L’Énée, la 

légende de la fondation 
de Rome 



L’art – littérature  

•  Les écrivains 
romains 
– Le poète Ovide 

composait des 
poèmes pour le 
plaisir. 



L’art – littérature  

•  Les écrivains 
romains 
– Tacite était un 

historien romain.  Il 
présentait les faits 
avec exactitude. 



La langue 

•  Le latin est demeuré la langue de la 
culture, en Occident, bien après la chute 
de Rome. 
– Par exemple, les œuvres scientifiques telles 

que De revolutionibus orbium coelestium, de 
Nicolas Coperni, étaient écrites en latin. 

– Encore aujourd’hui, le nom officiel des 
plantes est en donné en latin. 



La langue 

•  Le latin était la langue officielle de l’Église 
catholique jusqu’au XXe siècle. 

•  Le latin est à la base du français, de 
l’espagnol, de l’italien, du portugais et du 
roumain. 

•  Même l’anglais compte environ 50 % de 
mots d’origine latine. 



La langue 

•  Le script latin est le script le plus employé 
au monde. 



Social 

•  Les Romains ont développé un système 
de bien-être social (welfare). 
– Les céréales étaient subventionnées ; 
– On contrôlait, aussi, le prix du maïs, l’huile 

d’olive, le vin, le porc et le pain. 



La technologie 

•  L’aqueduc 



La technologie 

•  L’aqueduc 



La technologie 

•  L’eau courante (tuyaux en plomb) 



La technologie 

•  L’hygiène 



La technologie 

•  Les bains 



La technologie 

•  Le ciment 



La technologie 

•  Le dôme 



La technologie 

•  Les temples gréco-romains 



La technologie 

•  Les routes 



La technologie 

•  Le calendrier 



La technologie 

•  La médecine  
–  Ils ont inventé les instruments de chirurgie ; 
–  Ils ont inventé la « césarienne » ; 



La technologie 

•  La médecine  
–  Ils ont inventé le tourniquet (empêcher le 

sang de couler) ; 
–  Ils désinfectaient les instruments dans de 

l’eau bouillante, un principe pas adopté avant 
le XIXe siècle.  



Le droit 

•  Le Corpus Juris Civilis de l’empereur 
Justinien (529 à 535) 

•  Les 4 principes de la loi romaine 
– Tout le monde avait droit à un traitement 

équitable devant la loi ; 
– Un accusé est innocent jusqu’à preuve du 

contraire ; 



Le droit 

•  Le Corpus Juris Civilis de l’empereur 
Justinien (529 à 535) 
– Le fardeau de la preuve repose avec celui qui 

accuse et non l’accusé ; 
– Une personne ne peut être punit que pour 

ses actions et non ses pensées ; 



Social 

•  Les Romains ont développé un système 
de bien-être social (welfare). 
– Les céréales étaient subventionnées ; 
– On contrôlait, aussi, le prix du maïs, l’huile 

d’olive, le vin, le porc et le pain. 



Journaux 

•  Les Acta Diurna (Les actes quotidiennes) 
étaient, en quelque sorte, le « journal » de 
Rome. 

•  On listait les victoires militaires, une liste 
de combats de gladiateurs, les naissances 
et les décès 



Le codex 

•  Les Acta Diurna (Les actes 
quotidiennes) étaient, en 
quelque sorte, le 
« journal » de Rome. 

•  On listait les victoires 
militaires, une liste de 
combats de gladiateurs, 
les naissances et les 
décès 



•  Source	  :	  h@p://www.history.com/news/history-‐lists/10-‐innova0ons-‐that-‐built-‐ancient-‐rome	  
•  Source	  :	  h@p://en.wikipedia.org/wiki/Legacy_of_the_Roman_Empire	  


