
l’art romain 
des conquêtes aux guerres civiles 
giLLes sauron

ce volume s’intéresse aux deux 
derniers siècles avant notre ère, 
alors que les conquêtes romaines 
se multiplient et que la totalité des 
royaumes issus des conquêtes 
d’alexandre le grand autour de 
la méditerranée sont annexés à  
l’empire de rome. c’est dans 
cette phase décisive de son his-
toire que rome reçoit un grand 
nombre d’œuvres d’art récupé-
rées sur les villes et les royaumes 
vaincus. les textes, les inscrip-
tions, mais aussi les vestiges 
archéologiques témoignent de 
la transformation rapide de 
rome, qui devient la capitale 
du monde. la ville est désor-
mais le plus important musée 
de l’art grec, en même temps 
que le lieu d’activité d’artistes 
venus de tous les horizons et qui  
reflètent la diversité des grands 
centres artistiques de la médi-
terranée orientale. l’urbanisme 
de rome se modifie sous l’in-
fluence des métropoles grecques 
désormais transformées en 
capitales provinciales d’un  

immense empire. Les romains 
ont donné des inflexions dé-
cisives à l’art ornemental,  
imposé des choix esthétiques 
originaux à l’art du portrait, 
inventé des formes inédites 
d’utilisation de l’art pictural,  
introduit même des révolutions 
riches d’avenir dans le domaine  
de la représentation de la réalité.  
au terme de ces deux siècles  
de bouleversements, l’art  romain 
était né et s’apprêtait à son tour 
à conquérir le monde.
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l’auteur
gilles Sauron, ancien membre de l’École française de 
rome, est professeur d’archéologie romaine à l’université 
de  paris-Sorbonne. auteur de nombreuses études sur l’art 
romain, il fonde ses analyses sur une confrontation entre  
les sources textuelles, la tradition iconographique et les  
ensembles monumentaux légués par l’antiquité.

cet ouvrage est le deuxième 
d’une série en cinq volumes 
 magnifiquement illustrés, de 
grands spécialistes européens, 
visant à faire le point sur l’état 
des connaissances et à restituer 
la richesse impressionnante des 
œuvres conservées et le foison- 
nement de leurs formes et de 
leurs significations.
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