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NOS ANCÊTRES…
LES ROMAINS
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Il demeure difficile d’imaginer une certaine modernité dans les sociétés anciennes. Si 
l’on accorde du crédit à la pensée philosophique de nos ancêtres, notre regard est tout 
autre sur l’organisation sociale ou le consumérisme. Le souvenir que laissent dans la 
mémoire collective plusieurs siècles de civilisation romaine est mitigé : la décadence 
et les empereurs pathologiques effacent largement l’héritage positif que sont le droit, 
l’organisation, l’infrastructure, le pragmatisme et l’intégration du savoir romain.

par Gilles Denis
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L e règne des Antonins correspond un peu 
à l’âge d’or de la Rome antique. Les  
Romains sont, dans leur ensemble, im-
prégnés de la virtus, et, si certains empe-
reurs s’en sont éloignés, l’administration 

et le citoyen romain restent fidèles à cette valeur fonda-
mentale et cela au-delà du Bas empire pour certains.
Le stoïcisme habite l’âme romaine et se 
traduit dans leur comportement.  
La recherche de la sagesse par le 
devoir est bien réelle. L’histoire 
de Regulus en est une illustra-
tion, Marc Aurèle en a fait sa règle 
de gouvernance.
L’ensemble des citoyens romains est très 
attaché aux valeurs morales. Le lent affai-
blissement résulte de la combinaison d’une 
poussée d’envahisseurs multiples vers ce 
« pays de cocagne », mais aussi d’une incapa-
cité à conserver les valeurs fondatrices, telles 

les mœurs anciennes. Elles s’oublient au fil du 
temps, remplacées par une conception plus 
matérialiste de la société.

TRAJAN OU L’APOGÉE DE L’EMPIRE
Trajan, né en 53 après J.C., est un Antonin déter-

miné qui donne à son empire ses frontières les plus 
étendues. Elle sont parfaitement contrôlées. De la 

Bretagne, au Nord autour de Trêve, Cologne mais 
aussi dans sa partie orientale fortement helléni-

sée précédemment par Alexandre le Grand et 
ses diadoques où seul résiste l’ennemi de 

toujours : les Parthes. C’est ce que l’on ap-
pelle la Pax Romana.
Rome est forte moralement et militaire-
ment, rien ne lui résiste. Aucunes pré-
mices de décadence. 
La Dacie est sa principale campagne re-
marquablement illustrée par la colonne 
Trajan. Il triomphe du puissant 

BUSTE DE 
L'EMPEREUR 
TRAJAN.

LE PLAISIR  
DE FLÂNER SUR 

LES MARCHÉS 
OU DANS LES 

BOUTIQUES  
SE RETROUVE 

AUSSI CHEZ  
LES ROMAINS.

Reconstitution de 
la ville d'Ostie  

au iie siècle av. J.-C. 
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Décébale. Cette difficile victoire en deux 
temps permet de récolter un butin considé-
rable en or et étend le réseau commercial ro-
main. La Mésopotamie et sa campagne contre 
les Parthes ont surtout un but de prestige. Le 
vieux ressentiment romain à l’égard de ce 
peuple remonte à Crassus, battu et tué lors de 
la bataille de Carrhae.
Trajan meurt en 117 en Asie mineure durant 
cette expédition. Ses conquêtes sont ciblées, 
pragmatiques,  permettant l’ouverture des 
communications et la sécurisation des voies 
commerciales avec l’Orient.
Son goût pour l’entreprise est infini. Routes, 
aqueducs, embellissement du Circus Maximus, 
villes nouvelles telle Timgad, le port d’Ostie… 

Toutes ces réalisations ont vu le jour grâce à la 
combinaison de la volonté de Trajan et au génie 
de son célèbre architecte, Apollodore de Damas.
Son style est très militaire, direct : simplicité 
des mœurs, proximité des hommes.
Sa politique, toute romaine, repose sur l’ordre 
à l’intérieur, l’impérialisme à l’extérieur. Au 
quotidien, Trajan s’évertue à ce que le citoyen 
romain reçoive son pain.
L’acheminement du blé est industriel : il part 
des entrepôts du port d’Ostie, notre Rungis.  
Le blé vient de Sicile, d’Afrique du Nord et 
d’Égypte par transport maritime.
Parallèlement, les orphelins romains ne 
sont pas oubliés et nourris régulière-
ment par une dotation d’État.

Comme tout empereur, il a ses conseillers phi-
losophes ou intellectuels tels Pline le jeune, 
Frontin, Neratius Prismus. Il marque l’impe-
rium puisque la nouvelle devise des empereurs 
sera : « Plus heureux qu’Auguste meilleur que 
Trajan ».

Une maxime le résume bien  : «  Prends ce 
poignard ; si je gouverne, tu t’en serviras pour 
moi, si je gouverne mal, contre moi ».
Son successeur Hadrien n’a plus la même am-
bition  : c’est un esthète, voyageur, qui com-
mence à jouir de sa fonction et s’intéresse 
moins à l’imperium. 

UN EMPIRE STRUCTURÉ
La Rome de Trajan vit dans une certaine quié-
tude intra muros et peut mieux, dès lors, se 
consacrer au développement de ses institu-
tions, du commerce et à l’amélioration de la vie 
des citoyens. C’est un peu ce que nous vivons 
en Europe.
Cette société romaine n’a pas d’équivalent à la 
même période, au niveau mondial. Elle sub-
jugue tous les peuples qui ont été à son contact. 
Seule la Chine propose une société comparable.
L’ossature est financière et repose sur la créa-
tion d’une monnaie simple, frappée à Rome, 
universelle permettant toutes les transactions, 

de la Mésopotamie aux limes Bretons. Son 
unité est le sesterce qui équivaut à 2 € selon les 
experts, puis les argenterii et orii utilisés pour 
les affaires de plus gros volume. La pièce est 
aussi le premier moyen de propagande par ses 
deux faces. Sur l’une figure le portrait de l’em-
pereur, ce qui permet de le faire connaître à 
tous les peuples occupés. Cette monnaie se 
rapproche du dollar américain utilisé sur tous 
les continents comme référence dans les tran-
sactions.
Leurs voies de communication nous trouble-
raient tant elles sont exceptionnelles par leur 
étendue sur plus de 8 000 km et par leur qua-
lité. Il reste ainsi des vestiges un peu partout 
dont ceux de la via Aurelia dans le sud de la 
France. On peut les considérer comme de véri-
tables autoroutes. Ces routes, souvent pavées, 
sont d’ailleurs très utilisées par le citoyen ro-
main qui se déplace sans cesse, tout en prenant 
son temps, sur toutes sortes de véhicules qui 
vont de la grosse charrette au char. Les Antonins, âge d'or de Rome

- 753
Romulus et Rémus
Légende de la  
fondation de Rome

- 509
Le dernier  
Roi de Rome étrusque  
est chassé, fondation de 
la République

- 44
César détient  
le pouvoir 
absolu
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Tribun à vie 
sous le nom d’Auguste
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Tibère, Caligula
Claude et Néron
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Trajan
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117
Hadrien

180
Commode
est étranglé  
dans son bain

193
Septime Sévère
puis Geta
Caracalla
Macrin
Heliogabale

325
Constantin

390
Théodose
Séparation 
Orient Occident

476
Chute de Rome
Romulus 
Augustulus
dernier empereur 
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déposé par le 
barbare Odoacre

138
Antonin- 
le-Pieux
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Marc Aurèle  
et Lucius 
Verus

ROIS DE ROME RÉPUBLIQUE EMPIRE

JULIO-CLAUDIENS FLAVIENS ANTONINS P a x  R o m a n a SÉVÈRES ANARCHIE MILITAIRE

96
Nerva

LA COLONNE 
TRAJAN  

À ROME.

�

LÉGIONNAIRE DE 
L’ARMÉE DE CÉSAR. 
Ci-dessous : 
LE MYTHE FONDATEUR  
DE ROME : Rémus et Romulus 
nourris par une louve.

Ci-dessus : FORUM  
DE TRAJAN à Rome. 

UN SESTERCE À L'EFFIGIE  
DE TRAJAN.

�

L’EMPIRE ROMAIN  
À SON APOGÉE  
en 116 après J.-C.
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Les voies sont parfois tellement encom-
brées que cela nous évoque les embouteillages 
de départ en vacances. Tout ce réseau est bordé 
de nombreux relais, soit postaux (un messager 
de l’empereur peut parcourir jusqu’à 210 km 
par jour) soit de police afin d’intervenir très 
rapidement lors d’une attaque de brigands. 
Enfin, pour le voyageur, on retrouve nos « res-
tauroutes » et auberges.
Les voies de communication par mer sont capi-
tales. La «  mare nostrum  » est très fréquen-
tée mais peu sûre car soumise aux tempêtes si 
imprévisibles certains mois de l’année. Elles 
sont responsables de nombreux naufrages tant 
la circulation est intense. L’autre fléau que re-

présente la piraterie fut massivement éradiqué 
par des expéditions militaires efficaces éche-
lonnées sur plusieurs siècles.L’urbanisme est 
résolument moderne et ingénieux.
Le préfabriqué permet de loger massivement 
tous les colons. Le système de construction est 
simple : des grandes poutres percées dans les-
quelles on enclave des rondins qui s’emboîtent 
entre deux poutres et l’habitat est rapidement 
fonctionnel et démontable.
Les thermes dans toutes les villes repré-
sentent l’art de vivre à la romaine. Il n’est pas 
une ville sans ses bains avec ses bassins 
chauds ou froids. C’est le lieu de détente favori 
de tout citoyen.

L’acheminement de l’eau est crucial pour cette 
société. Il se fait par des aqueducs dont le pont 
du Gard est un exemple fascinant par sa ma-
jesté architecturale. Celui de Carthage est, lui, 
impressionnant par sa longueur. Le chauffage 
par le sol, très répandu, est une invention ro-
maine. Les canalisations, certes en plomb, 
sont solides et durables. Les archéologues en 
découvrent sur tous les sites. N’oublions pas 
que les vieilles maisons françaises ont encore 
ce type de tuyauterie.

Les maisons de l’urbs ressemblent à nos im-
meubles  : les plus aisés vivent au rez-de-
chaussée, les classes laborieuses à l’étage.
Enfin, les palais impériaux sont somptueux et 
conçus pour impressionner les ambassades. 
On peut s’en faire une idée en parcourant la 
villa d’Hadrien ou le palais Dioclétien dans le-
quel est construit la ville croate de Split. Les 
villas couvrent l’empire et sont souvent organi-
sées comme nos grandes propriétés agricoles.
Cette société favorise le commerce sous toutes 
ses formes. Tout est fait pour qu’il ne manque 
rien au citoyen romain afin qu’il consomme 
sans modération. Le consumérisme n’est pas 

une invention contemporaine. Le ravissement 
de flâner sur les marchés, dans les boutiques se 
retrouve aussi chez les Romains, mais n’est-ce 
pas un plaisir intemporel ?
Les voies maritimes sont les plus adaptées au 
transport des marchandises ; cette mer close, 
la Méditerranée, au cœur de l’Empire rend les 
distances plus courtes propices aux échanges.
Le blé en premier, les denrées de luxe, les ani-
maux, les vêtements, les parfums sont 
convoyés de cette manière. Les mosaïques de 
Piazza-Armerina, en Sicile, en sont un témoi-
gnage saisissant où l’on peut voir le débarque-
ment de toutes sortes d’animaux sauvages. Il 
est difficile d’imaginer des manufactures très 
sophistiquées, assez proches des nôtres pour 

LES THERMES DANS 
TOUTES LES VILLES 
REPRÉSENTENT 
L’ART DE VIVRE  
À LA ROMAINE.
Il n’est pas une ville sans  
ses bains avec ses bassins 
chauds ou froids.  
C’est le lieu de détente 
favori de tout citoyen.

la fabrique des vases, vaisselles, bijoux. Elles 
font vivre de nombreuses cités de la péninsule. 
Pourtant, les risques de délocalisation sont 
réels. Si le Gaulois est plus rentable que le 
Romain, il n’y a pas d’état d’âme ou de préfé-
rence nationale : on choisit le Gaulois. C’est en 
quelque sorte leur mondialisation. Les rues 
commerçantes ne nous dépayseraient pas non 
plus : halles, artisans, boutiques de luxe, ali-
mentaires… On y trouve tout ce qui vient de 
l’empire et même de Chine avec la soie. Les 
entrepôts sont gigantesques, regroupés dans 
les hangars du grand port d’Ostie.

La construction d’une marine commerciale est 
une nécessité avec d’énormes bateaux que l’on 
pourrait comparer à nos tankers. Certains font 
plus de dix mètres de haut. On y entasse avec 
méthode toutes les denrées dans les cales : le 
blé hors humidité, le reste en amphore.

UN ART DE VIVRE RECHERCHÉ
L’alimentation est internationale, assez variée, 
parfois fine, recevant l’influence de toutes les 
cultures. Le Romain mange de tout mais les 
goûts sont fortement modifiés par l’apport 
immodéré des condiments, l’utilisation 

DANS LA VILLA 
D'HADRIEN,  
un « théâtre 
maritime ».

Les palais impériaux 
sont somptueux et 
conçus pour 
impressionner les 
ambassades

�

�

DES AUTRUCHES ET DES 
GAZELLES TRANSPORTÉES 
PAR BATEAU. Mosaïque de 

la Villa Herculia à Casale près 
de Piazza Armerina (Sicile).

LES BAINS DU FORUM D'OSTIE 
(ci-dessus). LES THERMES 
DE POMPÉI (ci-contre).
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massive d’épices en tout genre, très pri-
sées, saupoudrées sur tous les plats.
Ainsi, les plats appréciés sont en général aigre-
doux. Le garum est leur condiment favori dont 
on cherche encore le secret de fabrication 
complexe. Il est consommé sans modération, 
même si sa production est longue et coûteuse.
Les produits les plus recherchés viennent de la 
mer : huîtres, murènes, poissons d’élevage... la 
pisciculture reste développée.
La boisson du Romain fait partie de notre héri-
tage : le vin. Il est servi plus ou moins coupé. 
On le consomme sous toutes ses formes : le 
matin comme du café, servi chaud et rempli 
d’épices ; glacé, en sorbet, dans les fêtes, dans 
les tavernes. Le vin de falerne est réservé aux 
banquets prestigieux et se consomme pur. 
C’est, pour eux, une richesse. Toute région oc-
cupée voit rapidement des terres consacrées à 
la vigne. On peut suivre l’étendue de l’empire 
sur la répartition des terres viticoles. Il y en 
avait même en Angleterre ! Elles seront plus 
tard cultivées par des légionnaires en retraite 
devenus colons. C’est pourquoi, on les retrouve 
sur les Limes de l’empire.
Ils ont une passion dévorante pour les jeux : « du 
pain et des jeux » est le slogan des citoyens. Nous 
n’avons rien à leur envier. Les jeux sont attendus 
par le peuple et organisés par les notables afin 
de s’attirer la popularité et la paix sociale. Un 
peu comme le football et le revenu minimum.
Le pain reste la base de l’alimentation. On le 
distribue gratuitement à tout citoyen romain ; 
en sont exclus les misérables dont le statut 
n’est pas celui de citoyen.
Les jeux tournent autour du cirque ou des 
courses. Les jeux du cirque touchent à la déme-
sure. Ils se décomposent de la manière suivante : 
exécutions, tortures, combats entre animaux, 
entre animaux et hommes, enfin combats de 
gladiateurs si méticuleusement organisés. Ce 
jeu cruel pouvait apporter la gloire aux vain-
queurs. Il y avait occasionnellement des recons-
titutions de combats navals ou terrestres.
Le Circus Maximus est l’endroit où se dé-
roulent les courses de chevaux, véritables pas-
sions romaines. Sa contenance est d’environ 
150 000 places ; peu de stades ont actuelle-
ment une telle capacité. Chaque équipe est 
représentée par une couleur avec des clans de 
fanatiques, qui, parfois s’entre-tuent.
Autour de ces courses, des paris sont organi-
sés, comme nous le faisons.
La main-d’œuvre colossale, mais indispensable 
au bon fonctionnement du système, est fournie 
par des hommes libres – mais pauvres  – et des 
esclaves. Chaque invasion ramène une grande 
quantité d’esclaves.

LA LÉGION, ARMATURE DE L’EMPIRE
Son rôle est avant tout dissuasif : « si tu veux la paix, prépare la guerre ». 
L’armée, par sa puissance, fait peur et évite très souvent l’affrontement. Elle se compose de 150 000  
à 200 000 hommes, ce qui semble en fait assez peu pour un aussi vaste territoire. Le combat s’engage 
uniquement par nécessité mais il est impitoyable afin de marquer l’esprit des adversaires.

Tout repose sur le légionnaire ; une machine de guerre inégalée dont l’organisation est toujours 
la même : la base  – le contubernium – est de 8 unités, soit l’équivalent d’une chambrée ;  
1 centurie = 10 contubernia, 6 centuries = 1 cohorte et 10 cohortes = 1 légion  
(soit 6 000 hommes). La formation du soldat romain dure au moins deux ans avant d’intégrer les 
unités de combat. Le soldat romain est tellement précieux qu’on l’expose au combat le moins 
possible.

Le centurion est un marcheur (40 à 50 km par jour), bâtisseur (réalisation d’un camp fortifié  
dès son arrivée avec les dortoirs), un combattant endurci, infatigable, fort physiquement  
(paquetage d’environ 30 kg).

La cohésion romaine est légendaire ; elle résulte d’une organisation stricte constamment améliorée 
par des siècles de conflits. Les armes se perfectionnent aussi : casque, épée, pilum, artillerie.

Le combat commence par des tirs d’artillerie prolongés, jets successifs de flèches et pierres des 
archers et frondeurs qui cassent les lignes adverses ou les vagues d’assaut. Puis arrive 
l’engagement des centuries en rangs serrés : une machine de guerre redoutable et invincible  
à ce moment de l’histoire romaine. On peut un peu la comparer à nos armées de métier.

L’esclave est précieux et plus respecté que 
nous le pensons. Il est l’ossature de cette so-
ciété : précepteurs, médecins, administrateurs 
et main-d’œuvre de masse. Il en va des Ro-
mains comme de nous dans l’entreprise. La 
majorité des chefs d’entreprise estime ses sa-
lariés. L’esclave est utile et rentable ; il est donc 
souvent respecté.
La consommation apparaît poussée à l’ex-
trême et sans limite, la conséquence est un 
véritable désastre écologique. On assiste à la 
disparition de certaines espèces comme le 
murex dont on extrait la pourpre. Cela se pour-
suit avec l’extinction de la faune sauvage 
d’Afrique du Nord pour les jeux du cirque  : 
dans certaines grandes représentations, on 
tuait parfois plusieurs milliers d’animaux par 
jour. Le besoin de bois a pour conséquence la 
déforestation en Italie. Enfin, la destruction 
de vastes collines pour la recherche d’or ou 
d’argent est rendue possible  par des tech-
niques basées sur les pressions hydrauliques 
qui fragmentent des pans entiers de roches.

Ils ont aussi leurs mécènes, musées et com-
merces de l’art : tout notable, qu’il soit patri-
cien ou empereur, se doit d’être un mécène. 
Embellir, moderniser les villes et protéger le 
citoyen romain est naturel. Aimer sa patrie, le 
« populus » et la concorde sont inscrits dans 
les gènes de l’aristocratie romaine. On de-
mande aux empereurs la pratique de la virtus, 
la pietas, la clementia et la exercitus (fidélité 
de l’armée). L’évergétisme (désir de faire du 
bien) est une spécificité romaine que l’on com-
mence à retrouver dans le microcosme des 
milliardaires américains. En cela, Trajan est 
exemplaire. Il crée « l’institutio alimentaria » 
institution permettant de nourrir les orphe-
lins romains.
Le Romain est un amateur d’art qui fait repro-
duire les œuvres des plus grands artistes grecs. 
C’est ainsi que nous retrouvons au musée du 
Louvre les copies de Lysippe, Praxitèle ou 
Polyclète dont les originaux ont disparu.
Leur société est aussi tournée vers le loisir et en 
ce domaine nous n’avons rien à leur envier.

Les jeux du cirque touchent à la démesure : 
exécutions, combats entre animaux et hommes, 
combats de gladiateurs…

�

�

« Force et 
honneur » est la 
devise évocatrice 
de l’armée. 

DES FORTIFICATIONS 
SOPHISTIQUÉES, 
édifiées par l'armée 
de César pour assiéger 
Alésia.

ÉPISODE DE LA 
GUERRE CONTRE 
LES DACES.
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comme déjà le mentionnent Juvénal ou Mar-
tial, puis les études supérieures où l’on assimile 
tous les styles, l’éloquence, la rhétorique avec 
in  fine la maîtrise du grec et l’assimilation des 
textes de Térence, Cicéron ou Virgile. De quoi 
traumatiser à vie nos jeunes étudiants !
Rome s’apparente à une société multicultu-
relle sans racisme : tout le monde peut accéder 
aux plus hautes fonctions, quelle que soit sa 
race. Le moteur est l’intégration par les mœurs, 
la culture, le savoir. L’exemple de Thamugadi 
est édifiant à ce sujet comme Leptis Magna. 
Ces villes sont construites en plein désert 
comme vitrine de la modernité romaine afin de 
fasciner les peuplades dont l’obsession devient 
alors l’espoir d’être citoyen romain. 
Au sommet de la hiérarchie romaine, cela se 
confirme : Septime Sévère est un empereur 
africain métis, Trajan est probablement né en 
Espagne. Seule est respectée la loi romaine et 
tout colonisé qui accède au statut de sénateur, 
par exemple, oublie ses origines pour devenir 
avant tout un vrai Romain : S.P.Q.R. (Senatus-
populusque romanus).

DES CIVILISATIONS PARALLÈLES ?
Sans tomber dans l’anachronisme, essayons de 
nous risquer, un peu comme Plutarque dans 
ses « Vies parallèles » à une réflexion sur ces 
civilisations « parallèles ».
Déjà, la première ressemblance pourrait être 
cette scission du grand empire romain entre 
Orient et Occident. Ces deux blocs communs, 

s’éloignent au fil du temps, jusqu’à s’opposer. 
L’un (Rome) sombre en 410, l’autre (Byzance) 
disparaît en 1453.
Le monde contemporain occidental a aussi 
vécu cette séparation avec l’indépendance des 
États-Unis d’Amérique. Ce nouveau conti-
nent s’est construit, au commencement, par 
des colons exclusivement venus des terres 
européennes. Là aussi, ces deux puissances 
divergent dans leurs intérêts stratégiques et 
économiques souvent opposés.
Sur l’apogée de ces deux mondes. Avec Trajan, 
Rome est sûre de sa force ; elle domine toutes 
les autres sociétés, économiquement, militai-
rement et moralement. 
Le xxie siècle est-il notre âge d’or ? Si l’on veut 
combiner les critères précédents, les xviiie et 
xixe siècles correspondent mieux. L’Europe n’a 
pas de rivaux. Ce n’est plus le cas maintenant 
où elle traverse une crise identitaire, où sa 
puissance militaire n’est plus dominante, où 
son rayonnement sur le savoir et l’économie 
n’est plus exclusif.
Alors, l’Europe va t-elle vivre une si triste fin ? 
Notre siècle serait-il devenu le Bas Empire 
romain ? Et en corollaire, une civilisation peut-
elle être éternelle ?
Sur l’homme, les Romains sont lucides et ont 
bien assimilé l’imperfection humaine héritée 
certainement de la religion des Hellènes. Ils ont 
intégré cette maxime lapidaire de Bias, inscrite 
sur le fronton de Delphes « l’homme est globale-
ment méchant ». En cela, ils s’écartent d’un cer-
tain angélisme propre à nos sociétés modernes.
Sur la conviction que notre monde est le meil-
leur, le plus fort et le plus juste, rien n’est moins 
sûr. L’humeur du temps est plutôt au vague à 
l’âme. Dévalorisation de nos valeurs teintée 
d’un fond de culpabilité sur notre héritage.
Sur la société, c’est autre chose et nous pour-
rions dire : la science et sa technologie nous en 
éloignent franchement et nous donnent un net 
avantage. Sur l’éthique, l’humanisme nous a 
enrichis. La conscience romaine est par 
contre individuelle et non collective. L’escla-
vage n’est aucunement remis en cause par les 
grands esprits de l’époque. Quant au reste, 
c’est à chacun de juger…
Peut-on concevoir la pérennité des civilisations 
et donc de la nôtre ? On le pourrait dans le cadre 
d’un progrès continu et assimilé, d’une unité de 
pensée sociétale par consensus, d’une gouver-
nance juste combinée à une certitude de sa force. 
« Ordo ab chao ». Ce cycle est-il inéluctable ? 
En somme, ferons-nous mieux que les  
Romains ? ◆ G.D.

Le Romain est un voyageur. Il aime rap-
porter des souvenirs de vacances. Les sites de 
vacances privilégiés restent l’Égypte ou la 
Grèce. Hadrien aimait séjourner sur la côte 
anatolienne.
On se rend au théâtre régulièrement, où chants 
et comédies ravissent le public ; le théâtre s’érige 
toujours devant un paysage féerique, comme 
celui de Leptis Magna ou Taormina. Enfin, 
tous se retrouvent dans les thermes afin de 
se détendre, y faire du sport et des rencontres.
Cette société est à la fois chaste et tournée 
vers les plaisirs, nous ne sommes pas encore 
au Bas empire. La vie dissolue de Néron ou de 
Messaline n’est pas la règle. L’influence stoï-
cienne est encore vivace.
La condition de la femme est bien différente 
selon l’échelle sociale. Complètement libérée 
dans la haute société, elle reste misérable 
pour la femme de classe moyenne, dont le rôle 
est uniquement de faire des enfants.
Le plaisir sexuel, impensable entre mari et 
femme, est par contre encouragé hors du 
cadre familial d’où une forte prostitution. 
Dans les ruines de Pompéi on retrouve plu-
sieurs Lupanar, un peu comme les maisons 
closes du nord de l’Europe.
Le canon de la beauté est une femme pâle à la 
chevelure rousse et à la peau glabre. Ovide 
dans l’art d’aimer et Martial décrivent bien la 
volupté romaine.
Leur médecine pourrait se résumer ainsi : une 
chirurgie de pointe, mais une médecine pauvre. 

On la confie en général aux médecins grecs 
qui exercent en cabinet privé ou dans des 
Askléppéia. Ces endroits situés dans un 
temple romaine : du savoir associé à l’espé-
rance, soit la protection divine.
Elle semble assez performante en chirurgie, 
avec une grande pratique développée par les 
guerres et les combats de gladiateurs. Les 
plaies, même profondes, fractures, commotions 
cérébrales, hémorragies etc. ont peu de secrets 
pour les médecins. Galien a débuté comme 
chirurgien dans les écoles de gladiateurs.
Rome est une société avec une faible espérance 
de vie. Dès 40 ans, on est vieux ; on le doit à une 
forte mortalité féminine dès l’accouchement, 
environ une sur cinq. Les mariages sont pré-
coces, aux alentours de 14 ans. À cela, s’ajoute 

la mortalité infantile particulièrement élevée. 
Par contre, la dénatalité dans toutes les couches 
de la société et notamment dans les couches 
les plus aisées nous rapproche.

UNE SOCIÉTÉ DU SAVOIR
Le droit romain demeure toujours enseigné 
dans nos facultés. Nul n’est au-dessus des lois, le 
droit romain est impitoyable. Le rôle des avo-
cats apparaît déterminant : le cas de Marcius 
Fonteius est exemplaire. Il est sauvé par Cicé-
ron, le même qui fait condamner Verrès pour les 
mêmes faits. C’est le côté sophiste des Romains.
Ce peuple a confiance en sa justice comme le 
confirme la quantité de procès en tous genres. 
Le Romain est procédurier.
Curieusement, cette société, sous les Antonins, 
est relativement apaisée avec une criminalité 
contenue et l’absence de mafia organisée.
Une anecdote nous rappelle nos points com-
muns : la loi Augustus interdit le port d’armes au 
citoyen. Mais, en contrepartie, la justice prend 
toujours fait et cause pour la victime. Malheur à 
l’agresseur dont la fin est peu enviable.
Le savoir est connu dans les classes dominantes 
où l’éducation est particulièrement rigoureuse, 
mais le plus surprenant est l’alphabétisation de 
masse, comme le prouve le nombre de graffiti 
plus ou moins grivois découvert par les archéo-
logues. Il faudra attendre Napoléon, puis Jules 
Ferry, pour retrouver ce niveau.
Saint Augustin, dans Confessions, décrit sa sco-
larité où la connaissance pénètre avec rudesse, 

« MENS SANA IN CORPORE 
SANO ». Pratique de 
gymnastique féminine. Plancher 
de mosaïques à Piazza Armerina.

SEPTIME SÉVÈRE, 
un empereur 
africain né  
à Leptis Magna.

� LA VILLE DE TIMGAD 
(THAMUGADI), COMME 
LEPTIS MAGNA,  
EST CONSTRUITE EN 
PLEIN DÉSERT, comme 
vitrine de la modernité 
romaine, afin de fasciner les 
peuples dont l’obsession 
devient alors de devenir 
citoyen romain.
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