
Mésopotamie Égypte Grèce Rome
SILHOUETTE : pièces rectan-
gulaires de tissus qui s’enroulent 
autour du corps ou de hanches 
sur laquelle on fixe des touffes 
de laine pour donner l’effet de la 
fourrure.
--> C’est le kaunakès des sum-
mériens,

SILHOUETTE : triangulaire 
et trapézoïdale
+une forme simple et un 
minimum de couture parce 
que les anciens égyptiens  
apprécient la beauté de la 
confiance en soi
+ des costumes drapées, des 
robes fourreaux  étroites et 
très peu colorées, qui présen-
tent la pureté, la propreté des 
Égyptiens.
--> c’est le Kalasiris

SILHOUETTE : drapée des 
pièces rectangulaires
-->  c’est une tunique com-
posée de deux rectangles de 
tissu, attachés sur les épaules 
et sur les côtés par des fibules, 
portée par les hommes et les 
femmes. Il peut avoir plu-
sieurs formes et des longueurs 
différentes

SILHOUETTE :  drapée de façon 
élaborée, les vêtements ajustés et des 
jupes en forme influencées pas les 
cavaliers nomades. 
+La couleur principale est rouge et 
pourpre.
--> C’ets le toga : immense carré ou 
demi-cercle de laine drapé

Polythéisme : les Égyptiens croient en plusieurs 
Dieux qui sont représentés sous une forme 
animale.  
--> Influencer le mode de vie, le costume ( les 
couronnes en forme de tête d’animal)

La pratique du thermalisme  est une des 
grandes caractéristiques de la culture romaine.  
Pour aller au bain, les Romains utilisent le 
strophium et le pagne comme des sous-vêtements 
et ils ne servent qu’à cet objectif, on ne les porte 
pas sous les autres vêtements. 

Caractéristiques sociale ou 
culturelle ou artistique

Caractéristiques techniques, 
technologiques ou inventions

L’écriture cunéiforme est des signes tracés sur l’argile à l’aide 
d’un roseau, inventée par les Sumériens, pour la communica-
tion, le marchandage.Cette écriture est un élément marquant 
des cultures du Proche-Orient ancien qui ont développé un 
rapport à l'écrit et des littératures à partir de ce système.

 L'influence architecturale grecque est une source d'inspi-
ration pour les romains. Le style le plus  populaire à Rome 
est le style dorique, ionique et corinthien. Il se reconnait 
à ses colonnes aux cannelures peu profondes ainsi qu'aux 
chapiteaux à la dalle sans ornement qui supporte le toit 
du temple. On peut trouver ce style dans le vêtement des 
romains comme le peplos ou chiton

Fonctions du vêtement
La cuirasse des romains est pour la fonction de 
protection ainsi que de rôle et statu.  Elle est 
destinée à protéger la poitrine (depuis les épaules 
jusqu’à la ceinture) et elle est souvent utilisée par 
les équipements militaires. Puis, la cuirasse per-
met de distinguer  le rôle des soldats. Plus on est 
plus élevé, plus on décore la cuirasse  

Les deux sceptres égyptiens dans cette il-
lustration sont la crosse-héqa et le flagel-
lum-nekhekh, symboles de pouvoir de Phara-
on, qui démontre que Pharaon est le berger de 
son peuple, le guidant et le protégeant. Ils sont 
pour la fonction de communication, de rôle et 
statu


