
Deux gladiateurs combattant. Leur casque ressentblait beau-
coup, ainsi qu'on peut Ie con.stater. ù nos masques d'escrime..
Des spectacles de tout genre, mais pour la plupart sarlg/ants,

étaient organisés à Rome pour Ie plaisir du peuple.

Iæs ruines romaines, colonnes brisées, arcs à derni détruits.
therrnes, aqueducs, temples siiencieux et sans âge dans leur
imposante grandeur, nous donnent I'impression d'un monde
que ies homrnes avaient conçu à une plus grande échelle que
ie nôtre, un monde où les cités, {aites de monuments et de
maisons de marbre, aux lignes pures et froides, étaient peu-
plées de g€ns graves et s€ntencieux,

Ce sont un peu les souvenirs scolaires qui nous donnent
cette impression et qui nous rappellent des batailles, des duels
oratoires, des luites entre patriciens et plébéiens, sans nous
laisser apercevcir suffisamment que les êtres qui vivaient
alors étaient nos semblables, que, le lang de l'histoire pu-
blique se déroulait leur histc,ire privée, que, pour beaucoup
d'entre eux, en dehors des heures cle graves dangers, ce qui
comptait avant tout c'était le quotidien, le pain qu'ils man-
geaient, le vêtement qu'ils mettaient pour sortir, Ie rendez-
vous avec des amis, les lectures. les jeux.

Plus que par un texte glacé d'histoire, nous sommes attiré
par un ouvrage comme le Satyricon de Pétrone, parce qu'il
reJlète i'existence de tous les jours et nous en décrit les aspects
tragiques ou comiques, sans que I'auteur ait eu I'intention de
transmettre à la postérité un tableau de l'époque: il n'avait
d'autre but gue de divertir ses contemporains.
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Quand nous lisons ces livres, nous nous aperc€vons que les
Romains jouissaient d'un confort presque égal au nôtre, que
leur vie était régie par des habitudes qui n'ont pas changé
profondément aujourd'hui, et que leurs préoccupations res-
semblaient {ort à nos soucis.

Juvénal nous parle de la foule insupportable qui se pressait
dans les rues de Rome. du bruit que faisaient les marchands
ambulants, du fracas des chars qui circulaient la nuit, des
rixes nocturnes entre fêtards, du problème du logement, de
la morgue des nobles. de la cc,rruption des patriciens. A tra-
vers les témoignages directs ou indirects, Rome nous appa-
raît, sur le même plan que nos villes actuelles, comme une
capitale d'aujourd'hui, dans laquelle il nous semble étonnant
de ne pouvoir aussitôt accéder directement.

Combat entre un rétiaire (gladiateur armé d'un lilet, auec
Iequel il tentait de paralyser son aduersaire, et d'un trident)
et un mirmiilon, reconnaissub.Ie à son casque surmonté d'un

pol.rson.

Un acteur tragique" auec masque, paLllum et hauts cothurnes;un citoyen drapé dans sa toge, uêtement classique des Romain:;
un prouincial en tunique et lacerne; un chel d'armées haranguant ses troupes; un autre général, o,uec ttne armure de ccnt-
bat; un enlpereur. (Seuls ceux qui auaient remporté de retenti.ssantes uictoires auaient lc droit de porter des lauriers, it
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tenue de uoyage conxportait en génêral une tunique caurte auec capuchon, un ch,apeau, une canne (image de gauche).
droite, des prêtres de dit'iérents cultes: le plus âg;é, au centre, est un prêtre d,e Baccitus, reconnaissable au thyrse qu'il

tient à la main. Le tlernier" à droite, est urt. sacrilicateur ûuec sorl cauteau.

Paysa,ns et pâtres du Latium. Les uêtemetûs simples des
pauures sont taui{)urs à peu près les rnë.mes dans tous les
pays sous les mêm.es climats. Le ch.apeau, rare ch.ez les cita-

rii,ns, était chose coarante chez ies gens d,e !a. cam.pugne.

On parlait grec dans la Rome irnpériaie, cornme on parle
anglais à Paris. La même vanité, que nous appelons sno-
bisme, se retrouvait dans les di{férentes castes de sa société
que dans la nôtre, et se mani{estait dans les usages, dans ies
{açons de parler, et, naturellement, dans ia toiiette.

Le vêtement du citoyen romain était pourtant, dans son
essence, plutôt simple: c'était ie plus souvent une tunique
courte, avec ou sans manches, selon le climat et la saison, et
une simple toge de iaine qui desaendait jusqu'aux pieds. Plus
tard les couleurs \,erièrent, se multipiièreni, s'enrichirent; 1es

ti-"sus s'affinèrent, s'adoucirent, se firent plus moelleux. Nlais
la toge blanche demeura ie vêtement de cérémonie" Le climat
de"l'ltalie ne disposait pas les gens à por:ter de vêtements
plus lourds, et cependant Suétone rapporte que l'empereul
Auguste, particulièrernont frileux, portait l'hiver quatre tu-
niciues ies unes sur les autres.

Comme les Etrusques et les Grecs, les Romains portaient
rarement un chapeau, ils iaissaient aux barbares cet acces-

soire de toilette. Nous vous rappelons i^rcidemment que, pour
eux, étaient barbares tous les hommes qui n'appartenaient
pas à la civilisation gréco-latine, même les Farthes ou les
Ferses, pourtant hautement civilisés... Ils consentaient ce-
pendant à porter en voyage un couvre-chef dont les t,ords
assez larges les préservaient des rayons tlu soieil. Leurs

(.)n retnarque la mêmc simplicité dans la coupe des uôtements
iétn;n:n,. La .iemnte de droite appartient à Ia bourgeoisie.
,:.,e portt un p;nlur. à iq lnode gt'etque. mais son monleau
.:: ia t: -:-r: ----'-lr. l. :c:-'i:; i c:.ciait :ur I' écnrule,.

En partant de Ia gauche: une impératrice et deux lemrnes de

Ia haute société. Les u-êtements des matrones étaient extrê-
mement t'ariés. Et cependant. presque tous poutaient se rat'

tacher -;oi-î à la tunique. :oit at; palliunt.



En partant de la gauche: deux joueurs de tuba, qui se tenaient toujours auprès du commandant. I/exillaires portant des

aigles romaines. Général (drapé dans son paludamenturn). Légionnaires, parmi lesquels on peut ooir, au premier plan, un
centurion primipile (grade Ie plus éIeué après celui de commandant). Au milieu du groupe, un légionnaire en tenue de

trche, le casque suspendu à son cou.

paysans en arboraient aussi, Quant à leurs matelots, ils avaient
adopté une sorte de bonnet de {eutre, {acile à en{oncer
jusqu'aux oreilles pour qu'il fût impossible au vent de le leur
arracher.

Les jours de pluie, ou quand ils se rendaient à la cam-
pagn€, les Romains se couvraient doun manteau à capuchon
qui ne serait pas tellement démodé aujourd'hui.

Quant à leurs chaussures, elles étaient de formes multiples l
on reconnaissait les acteurs à leurs hauts talons, les sénateurs
à leurs chaussures en bottillons, retenues par des lacets rou-
ges. Cela était pour les jours ordinaires, mais, pour les céré-
monies officielles, les sénateurs se distinguaient en outre par
leur tunique blanche, ornée d'une large bande rouge appelée
laticlave, qui allait du 'cou à la bordure inférieure. On dési-
gnait du nom d'augusticlave la bande pourpre, plus étroite,
que portaient les chevaliers.

Les jeunes patriciens et, ce qui peut paraître plus surpre-
nant, les magistrats portaient une toge d'origine étrusque, la
prétexte, bordée de rouge. A dix-sept ans, Ies adolescents quit-
taient Ia prétexte et la bulle d'or, suspendue à leur cou comme
un symbole de I'enfance, et endossaient la robe virile. Un
autre type de toge que l'époque impériale mit à la mode fut
Ie pallium, d'origine grecque. On le fixait à l'épaule par une
boucle, au-dessus des autrei vôtements. Les ra{finés portaient

Ad.olescent en tunique prétex,te (à gauche) ; une lemme de Ia
classe moyenne et un paysan. Les uêtements des gens m.o-

destes lu,rent sujets à peu de changements, si ce n'est l'adop-
tion d,es chausses.

La mode byzantine dériae de la mode grecque, mais elle
soldats; deux olliciers de la garde impériale; l'empereur

de l'emp.ire, entre d,eux lemmes (donl
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Iuxe oriental. En partant de Ia gauche: deux
main le sceptre, dans l'autre le globe, symbole
droite un soldat chrétien.

s'est ressentie du
tenant dans une
I'impératrice ) . A



Deux citoyens de Byzar,ce, portant des uêtements identiques à ceux des Romains de La même époque {Bas-Empire); un
prêtre; un éuêque; un prêtre en train d'ollicier; un consul (les consuls Jurent longtemps, à B'yza.nce, Ies plus haut person'nages).

souvent sur la toge un léger manteau, la lacerne, et, avec Ie
triomphe plus marqué encore de la mode grecque, la chlamy-
de, I'imation, le péplum {éminin, se répandirent à Rome. Ils
ressemblaient fort à d'autres vêtements déjà en vogue dans
différentes régions italiques, mais se {aisaient remarquero plus
que par la coupe, par la nouveauté de leurs tissus.

Les soldats romains, pas plus que tous ceux de l'antiquité,
n'avaient d'uni{orme. Ils endossaient des vêtements dont la
coupe était militaire, mais les couleurs assez {antaisistes, et
qui consistaient en une tunique assez courte, portée sur des

tricots à larges mailles, par les temps {roids, des chausses qui
leur descendaient jusqu'à mi-jambes, un manteau épais et
court, la saie (sagum). La chaussure du soldac êtaitla caliga
robuste et cloutée, qui maintenait bien la cheville. Les o{{i-
ciers portaient des chaussures analogues, mais ornées de bou-
cles ciselées et de cordonnets de cuir.

L'armée romaine était permanente et organisée par l'Etat.
La {orme des armes y variait peu, car elles étaient fournies
par des manu{actures spécialisées (armorun't ofi,cina) et non
par des artisans, comme cela était habituel dans les autres
pays. C'étaient des armes pratiques: le casque était d'acier
avec une petite crinière et un'anneau qui servait à le suspen-
dre au cou durant les marches, La cuirasse était de cuir. avec
des lamelles métalliques faciles à remplacer. Le bouclier,
assez grand, était fait de bois et de cuir. Les vélites, légère"

ment armés, en portaient un plus petit, dit parmula. Le glaive
était court et à double tranchant. Le sac que le soidat ro-
main portait sur son dos était treaucoup plus lourd que celui
d'aujourd'hui: outre les armes et les vêtements de rechange,
ii contenait des vivres pour un€ longue période, des toiles de

tente, dqs piquets, une peile, et souvent un pieu pouvant servir
à la palissade d'un camp. Cela représentait une quarantaine
de kilogs.

Avec le temps, les formes et les modes, comme vous pourrez
le constater d'après nos images, allèrent se compliquant et
s'enrichissant: Ia rudesse primitive des Latins s'adoucit au
contact du monde grec, puis des pays d'Orient. læs vêtements
des riches devinrent de plus en plus somptueux, et les gens
plus modestes s'en inspirèrent dans toute la mesure où ils Ie

pouvaient. De nouveaux éléments s'ajoutèrent aux anciens -manches, chausses, chapeaux. LIn jour vint où Byzance, point
de contact entre I'Orient et l'Occident, allait dicter ses lois.
Des barbes poussent aux mentons romains comme à ceux
des Barbares; Ies vêtements s'empourprent chaque jour da-
vantage, les éto{{es se raidissent, les bijoux, savamment cise-
lés, constellent les toilettes de plus en plus raffinées des {em-
mes. Le monde romain avec les palais qu'on pouvait voir à

R.ome rnême, à Byzance ou à Ravenne, entrait dans une ère
nouvelle de luxe, de jouissance, et aussi de décadence.

En partant de la gauche: un consul de l'époque impériale, auec la toge de cérémonie (dite toge trabée) et le sceptre tl'iaoire:
un iitoym de la ilasse riche, à l'époque irnpériale; un payso.n du Bas-Empire; un homme et une lemmes aisés. (On notera

la ressimbhnce des costumes or"i uu, d.u Moyen Ai")'; u, lossoyeur tles Cancambes; un éuêque de Ia premièieEglise
chrétienne. at,ec les parements sacrés.
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