
                                            L’Ara pacis   (art d’Etat / art de « propagande » 
 

 

  La construction de l'Ara Pacis Augustae (l'autel de la Paix d'Auguste) a été votée en 13 
avant J.-C par le Sénat en l'honneur d'Auguste, revenant victorieux d’une campagne de 
 « pacification » en Espagne et en Gaule qui établit une paix durable dans cette partie du 
pourtour méditerranéen. Le sacrifice offert par le princeps ce jour-là est représenté sur les 
murs externes du monument, qui fut dédié (inauguré) environ quatre ans plus tard en 9 
avant J.-C. Chaque année, on y  commémora par un nouveau sacrifice le retour victorieux 
d’Auguste. 

   La structure de l’ensemble, constituée d’un autel entouré d’une enceinte quadrangulaire, à 
laquelle on accédait par une double entrée à l’ouest et à l’est, tout comme les très riches 
décors sculptés et peints (il faut imaginer que le marbre, blanc pour nous aujourd’hui, était 
polychrome ), avaient pour vocation de transmettre un message précis : l’avènement d’un 
nouvel âge d’or, où règneraient la paix et la prospérité, sous la conduite d’un dirigeant 
respectueux des traditions, et attentif à ses devoirs à la fois envers les dieux et la postérité. 
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respectueux des traditions, et attentif à ses devoirs à la fois envers les dieux et la postérité. 

     D'autre part, le côté intérieur de l'enceinte, quoiqu'en marbre, reproduit le motif d'une 
palissade rustique sur laquelle auraient été accrochés bucranes et guirlandes. Il s'agirait 
donc de figurer l'enceinte des sacrifices des premiers temps, d'un âge où la religion était 
respectée, et où les valeurs dominantes étaient celles de la pietas et de la simplicitas. Cet 
Age d'Or réputé disparu est précisément celui qu'Auguste prétend avoir restauré. 

    Sur les parois extérieures, deux bandes superposées l’une sur l’autre :  
     La bande inférieure fait apparaître une ornementation très raffinée en feuilles d’acanthe, 
avec des fleurs, des fruits et de petits animaux ; l’ensemble est surmonté de cygnes, symbole 
d’Apollon, la divinité tutélaire d’Auguste. Les volutes symétriques d'acanthes (plantes 
d'Apollon, d'Auguste, de l'ordre) s’imposent au détriment du lierre et de la vigne, plantes de 
Dionysos (et d'Antoine, qui était associé au chaos de la guerre civile),. Manifeste politique, 
moral et religieux, l'Ara Pacis est donc aussi un manifeste esthétique : retour à l'ordre et au 
classicisme. L'esthétique baroque et chaotique des temps de guerre civile est donc dénoncée. 
    Sur la bande supérieure, des reliefs mythologiques ou bien, au sud et au nord, des scènes 
de procession. 

   — Sur la façade de l'entrée, de part et d'autre de l'accès à l'espace intérieur du sacrifice, 
deux bas-reliefs rappellent la relation affichée par Auguste entre sa famille et les héros des 
âges mythiques.  

-  Le panneau de droite, assez bien conservé, représente Enée, l'ancêtre de la gens Julia, 
préparant un sacrifice aux Pénates, dieux de la patrie, à son arrivée dans le Latium. Il 
vient de trouver sous un chêne la laie et tous ses petits qui, dans l'oracle d'Hélénus 
(Enéide, III), lui avaient été annoncés. Il ne s'agit donc pas ici d'un héros guerrier, 
mais d'un personnage prédestiné et d'un prêtre d'âge mûr, profondément pieux (le pius 
Aeneas de Virgile), en somme la projection mythique d'Auguste, ayant hérité de son 
ancêtre sa grande attention aux rites et son sens des responsabilités. 

 

 

   - Le panneau de gauche en revanche est très abîmé. Ne subsistent réellement qu'une belle 
tête du dieu Mars et que la silhouette du berger Faustulus, heureusement attestée par 
ailleurs en abondance. La scène n'est donc pas non plus guerrière : elle représente la 
découverte des deux jumeaux Romulus et Rémus, tétant une louve sous le figuier du Lupercal 
(ficus ruminalis). Fils de Mars et de la Vestale Rhea Silvia, les bébés ont été exposés et 
auraient dû périr. Leur père assiste donc ici au miracle de leur salut, dont il n'est évidemment 



pas responsable : il peut reconnaître les Destins à l'oeuvre et il comprend alors que ces enfants 
auront une histoire extraordinaire. Nous nous trouvons aux origines mythiques de l'histoire de 
Rome, évoquée sur un monument qui induit une relation étroite entre le passé et le présent. 

    — Les côtés de l'enceinte extérieure mettent justement en scène ce présent, ou en tout cas 
un passé très proche, puisqu'il s'agit de la procession qui conduisit au sacrifice du 4 juillet 13. 
L'idéalisation classique, qui rappelle la procession des Panathénées sur le Parthénon 
d'Athènes, va ici de pair avec un réalisme qui devait permettre en son temps à n'importe quel 
spectateur de reconnaître chacune des figures. 
•   En tête du cortège, Auguste entouré de ses licteurs mais surtout suivi des Flamines 

majeurs, les prêtres dont le culte des dieux avait été relativement délaissé et 
qu'Auguste venait de sérieusement réactiver.  

•     A la suite du cortège proprement religieux, vient une série de membres de la famille 
d'Auguste, gendres, filles et petits-enfants : Agrippa, le gendre d’Auguste, capite 
velato, suivi de Livie, l’épouse d’Auguste ; entre les deux se tient Caius César, le fils 
d’Agrippa et de Julia ; suit Tibère, puis Antonia Mineure, nièce d’Auguste qui tient 
par la main son petit garçon, Germanicus, tout en regardant son époux Drusus. Mais 
il ne faut pas voir dans cette scène, au demeurant austère, une attention d'Auguste 
désireux d'immortaliser dans le marbre sa petite famille : la famille en question est 
enrôlée dans une scène exemplaire, dans laquelle elle doit incarner, conformément à 
la politique volontariste d'Auguste en matière de morale, un modèle d'union et de 
fécondité... 

 
—  Dans cette mise en scène, les enfants sont mis en avant de manière systématique. Le 

bas-relief le mieux conservé de tout le monument, et de loin le plus spectaculaire, est 
celui qui se trouve à l'arrière et représente Saturnia Tellus, la terre nourricière 
italienne, symbolisée par une femme épanouie, chargée d'enfants et entourée de tout ce 
qui peut symboliser la fertilité et la Paix sur terre : animaux et végétaux. Elle est 
encadrée par deux nymphes, l’une assise sur un cygne, l’autre sur un monstre marin, 
symboles de l’air et de l’eau… 

 
  

 
 


