
L'art romain

Notre principale source littéraire pour l'art romain est  Pline l'Ancien : dans son 
"encyclopédie" intitulée Histoire Naturelle, il évoque les principales œuvres, les grands 
artistes antiques, les techniques utilisées... Grâce à lui, nous connaissons de nombreux 
artistes et de nombreuses œuvres qui ont disparu depuis.

I - L'histoire

L'art romain se développe d'abord sous l'influence des deux principaux peuples 
vivant en Italie :
- les Etrusques, qui vivent dans le nord de l'Italie, et qui ont développé une civilisation 
riche  et  puissante  :  leur  art  leur  est  particulier,  mais  utilise  souvent  des  thèmes 
mythologiques empruntés aux grecs, avec qui ils font du commerce ;
- les Grecs installés en Italie (principalement dans la région appelée Grande-Grèce : le 
sud et la Sicile), qu'on nomme les Italiotes et qui développent eux aussi un art différent 
de l'art grec, mais qui reprend des thèmes de la mythologie classique.

A partir de la conquête de la Grèce et de la Macédoine au IIe siècle av. J.C., l'art 
grec classique se diffuse en Italie avec un afflux exceptionnel d'œuvres d'art mais aussi 
d'artistes. Notamment en -168, le grand général Paul-Emile conquiert Pydna, capitale de 
la  Macédoine,  rapporte  à  Rome la  bibliothèque du  roi  vaincu,  Persée,  ainsi  que de 
nombreuses œuvres d'art. Autour de sa famille et de celle des Scipions, dont est issu son 
fils adoptif, Scipion Emilien, se développe un cercle intellectuel qui va mettre l'art grec 
à la mode à Rome, malgré quelques conservateurs comme Caton l'Ancien, qui jugent que 
tout  ce  qui  vient  de  l'Orient  est  synonyme  de  mollesse  et  de  décadence.  D'autres 
généraux viennent,  avec  plus  de  brutalité  :  en -146,  Corinthe est  rasée par  Lucius 
Mummius, et la Grèce devient une province romaine ; en -86, le dictateur Sylla écrase 
Athènes  dans  la  guerre  contre  Mithridate  ;  ces  deux  conquêtes  donnent  lieu  à  un 
gigantesque  pillage,  et  les  œuvres  qui  ornent  les  temples,  les  palais,  les  maisons 
privées, deviennent propriété des conquérants.

Au Ier siècle avant J.-C., sous l'impulsion de l'empereur Auguste, se développe 
un art romain dit "classique", qui va emprunter beaucoup de traits à l'art grec, mais 
mélanger la mythologie grecque et l'histoire romaine. Sous l'influence de son bras droit, 
Agrippa, se développent les premiers "musées" : Agrippa estime que les  œuvres d'art 
appartiennent à tous, non pas à de riches particuliers qui les cachent dans leurs villas de 
campagne, et on construit à Rome des lieux de promenade où les plus belles  œuvres 
sont exposées, par exemple le portique d'Octavie sur le champ de Mars.

Nous avons conservé de l'art romain de nombreux exemples d'architecture, des 
sculptures, des peintures, des mosaïques, mais aussi des ouvrages en métaux précieux 
(notamment des vases en bronze) ou encore en terre cuite.



Pline l'Ancien,   Histoire Naturelle  

Livre 35 (De la peinture)

[35,5] V. La question des commencements de la peinture est obscure, et n'appartient pas au plan 
de cet ouvrage. Les Égyptiens assurent que cet art fut inventé chez eux six mille ans avant de 
passer en Grèce : c'est évidemment une vaine prétention. Parmi les Grecs, les uns disent qu'il fut 
découvert à Sicyone, les autres à Corinthe, tous convenant que les commencements en furent de 
circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme. Voilà quel en a été le premier état. Dans le 
second, on employa une seule couleur, procédé dit monochrome, après que des procédés plus 
compliqués eurent été découverts; encore aujourd'hul la peinture monochrome est en usage. 
L'invention du dessin au trait est attribuée à Philoclès d'Égypte, ou à Cléanthe de Corinthe. Les  
premiers qui le pratiquèrent furent Ardicès de Corinthe et Teléphane de Sicyone : ces artistes, 
sans se servir encore d'aucune couleur, jetaient dès lors des traits dans l'intérieur du contour; 
aussi était-on dans l'usage d'ajouter le nom du personnage figuré. Le premier qui inventa l'art de 
colorier les dessins, et c'est avec des tessons broyés de pots d'argile, fut Cléophante de Corinthe. 
(...)
[35,6] VI. Déjà, en effet, la peinture était parfaite, même en Italie : il est certain du moins qu'il 
existe encore aujourd'hui à Ardée, dans des temples, des peintures plus vieilles que Rome. Rien 
ne paraît plus merveilleux que ces peintures, qui, sans être protégées par un toit, ont malgré 
une si longue durée, conservé leur fraîcheur. 

Livre 34 (De la sculpture)

[34,9] IX. L'art ensuite se mit communément à représenter les dieux. Je trouve que la première 
statue en bronze, faite à Rome, est celle de Cérès ; les frais en furent pris sur le pécule de Sp. 
Cassius, qui, aspirant à la royauté, fut mis à mort par son père. Des statues des dieux l'airain 
passa  aux statues  et  à la  représentation  des  hommes,  de diverses  façons.  Les  anciens  leur 
donnaient une teinte avec du bitume, ce qui rend d'autant plus surprenant qu'ensuite on se soit  
plu à les dorer. Je ne sais si cette dernière invention est romaine ; toujours est il qu'à Rome 
même elle n'est pas ancienne. On ne faisait ordinairement de représentations que d'hommes 
méritant l'immortalité par quelque action éclatante. Ce fut d'abord pour les victoires dans les 
jeux sacrés, et surtout les jeux Olympiques. Là il était d'usage de consacrer la statue de tous 
ceux qui avaient remporté un prix. Quant à ceux qui avaient vaincu trois fois, on leur érigeait 
une statue qui était leur portrait : ce genre de statues est appelé iconique. Je ne sais si ce ne 
sont pas les Athéniens qui les premiers ont dressé des statues aux frais du public, et cela à 
l'occasion des tyrannicides Harmodius et Aristogiton. Le meurtre d'Hipparque eut lieu l'année où 
les  rois  furent  chassés  de  Rome.  Par  une  émulation  honorable,  cet  usage  a  été  ensuite 
universellement adopté. Les places publiques de toutes les villes municipales se sont ornées de 
statues; le souvenir des personnages s'est perpétué, et l'on a inscrit le détail de leurs fonctions,  
que la postérité lira sur le socle de leurs statues, et non plus seulement sur leurs tombeaux. 
Bientôt les maisons particulières et les atrium sont devenus autant de places publiques, et les 
clients se sont mis à honorer ainsi leurs patrons.

[34,10] X. Anciennement les statues étaient dédiées revêtues de la toge; on eut ensuite le goût 
des figures nues tenant une pique, d'après les statues d'éphèbes de gymnases, qui sont nommées 
Achilléennes. La coutume des Grecs est de ne rien voiler; mais, au contraire, l'usage romain et  
militaire est de mettre une cuirasse aux statues.


