
ARA PACIS

Etude d'un monument
et de sa signification politique

à partir de l'observation des reliefs



L'ARA PACIS
Travail sur les documents iconographiques

RECHERCHE PRÉPARATOIRE : (à la maison)

1) Que signifie l'expression Ara Pacis ?
2)  Recherchez  la  définition  du  mot  français  flamines.  Quels  étaient  les  flamines  les  plus
importants ? 
3)  Recherchez  le  sens  des  mots  latins  suivants  (vous  pouvez  utiliser  un  dictionnaire,  ou  le
dictionnaire Gaffiot en ligne, http://prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-dico.html) :

apex, securis, camillus, acerra, urceus, patera.

ACTIVITÉS :

Séance 1 (1 h)
1) Observez les documents 1 et 2 (face sud de l'Ara Pacis). En vous appuyant sur les attitudes, les
vêtements, les attributs (objets), proposez des hypothèses sur l'identité des personnages représentés.

2) A partir des éléments donnés en classe, lors du commentaire des documents 1 et 2, constituez
l'arbre généalogique de la famille d'Auguste, ou Domus Augusti (« Maison d'Auguste »).

Séance 2 (1 ou 2h)
1) Réinvestir les acquis de la séance 1 : Observez les documents 3 à 5 (face nord de l'Ara Pacis).
En tirant profit des observations faites sur les documents 1 et 2, et en vous servant des recherches
préparatoires, proposez de nouveau des hypothèses sur l'identité des personnages représentés.

Découvrir les panneaux des faces ouest et est : 
2) Voici un extrait du poème L'Enéide de Virgile racontant la scène représentée sur le document 6 :

Ecce autem, subitum atque oculis mirabile monstrum ;
candida per silvam cum fetu concolor albo
procubuit viridique in litore conspicitur sus,
quam pius Aeneas tibi enim, tibi, maxuma Juno,
mactat sacra ferens et cum grege sistit ad aram.

« Or voilà que soudain, prodige saisissant, une truie blanche dans la forêt,
de même couleur que ses blancs petits, s'est couchée là et attire le regard. Le
pieux Enée te la consacre, oui à toi, souveraine Junon, apportant les objets
saints, et avec ses petits, il la présente à ton autel. » (trad. J. Perret, CUF)

2a - A quel moment de l'Histoire de Rome cette scène se déroule-t-elle ? Quelle est son importance
pour les Romains ?
2b - Quel est l'adjectif épithète qui qualifie Enée dans les vers de Virgile ?
2c - Quelles différences voyez-vous entre le récit de Virgile et la scène représentée sur l'Ara Pacis ?
2d - Quel rapport voyez-vous entre cette scène et ce que vous avez déjà observé de l'Ara Pacis ? 

3)  Observez  et  commentez  les  documents  7  à  9.  Vous  prêterez  attention  à  tous  les  éléments
représentés (personnages, flore, faune). Que représentent ces panneaux ?

Observer la décoration de l'Autel :
4) Quels éléments composent cette décoration, sur les documents 10 et 11 ? Pouvez-vous retrouver
le sens de certains de ces éléments ?



Séance 3 :
INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS :

� La dynastie impériale :
-  Dans l'arbre généalogique de la famille d'Auguste,  trouvez les personnages que l'empereur  a
adoptés.
- Quel régime politique existait avant l'arrivée au pouvoir d'Auguste ?
- Quelle est la fonction des adoptions que vous avez relevées ?

� Auguste et la religion romaine :
- Récapitulez les collèges de prêtres qui apparaissent sur les faces sud et nord de l'Ara Pacis. Qu'est-
ce que vous concluez de cette liste ?
- A quelle cérémonie religieuse se préparent les personnages représentés sur l'Autel ?
- Quel est le vêtement porté par Auguste et Agrippa ? Comment est disposé ce vêtement sur Auguste
et Agrippa, mais aussi sur certains prêtres et sur Enée ? De quoi est-ce le signe ?
- A partir de ces éléments, et de vos réflexions, dites quel est, à votre avis, le rôle d'Auguste dans
cette cérémonie.

� Le retour des origines et la refondation de Rome :
Récapitulez les représentations qui sont en rapport avec les origines de Rome. A votre avis, à quels
personnages des origines peuvent être identifiés (comparés) Auguste et  certains membres de sa
famille ?
Quels sont les reliefs qui évoquent la fécondité, l'abondance ? Quels éléments des faces sud et nord
font écho à cette notion de fécondité ?

Voici un passage des Géorgiques de Virgile (2, 136-176) faisant l'éloge de l'Italie :

« Mais ni la terre des Mèdes, si riche en forêts, ni le beau Gange, ni l’Hermus dont l’or trouble
les eaux ne sauraient le disputer en louanges à l’Italie; non plus que Bactres ni l’Inde ni la
Panchaïe,  toute  couverte  de  sables  riches  d’encens. [2,140]  Ce  pays-ci  n’a  point  vu  de
taureaux soufflant du feu par leurs naseaux le retourner pour y semer les dents d’une hydre
monstrueuse,  ni  une  moisson  de  casques  et  de  piques drues  de  guerriers  hérisser  ses
campagnes. Mais les épis y sont lourds et la liqueur de Bacchus, le Massique, y abonde; le
pays est couvert d’oliviers et de grands troupeaux prospères. D’ici, le cheval belliqueux, tête
haute, s’élance dans la plaine; de là, tes blancs troupeaux, Clitumne, et le taureau, la plus
grande des victimes, souvent, après s’être baignés dans ton fleuve sacré,  conduisirent aux
temples des dieux les triomphes romains. 
Ici règne un printemps continuel, et l’été en des mois qui lui sont étrangers; [2,150] deux fois
les brebis y sont pleines, deux fois l’arbre y produit des fruits. De plus, on n’y voit point les
tigres féroces ni la race cruelle des lions; des aconits n’y trompent pas les malheureux qui les
cueillent;  un écailleux serpent n’y traîne pas sur le sol ses immenses anneaux ni par une
contraction ne ramasse son corps en spirale. Ajoutez tant de villes incomparables,  tant de
travaux de construction, tant de places bâties par la main des hommes sur des rochers à pic, et
ces fleuves baignant le pied d’antiques murailles. Rappellerai-je la mer qui la baigne au nord,
et celle qui la baigne au sud ? ou encore ses grands lacs ? Toi, Larius, le plus grand, [2,160] et
toi, Benacus, dressant tes flots et frémissant comme la mer ? Rappellerai-je nos ports, et les
digues ajoutées au Lucrin, et la mer indignée avec ses sifflements énormes aux lieux où l’onde
Julienne résonne du  bruit  des  flots  qu’elle  refoule au  loin,  et  où  la  vague  Tyrrhénienne
s’élance aux eaux de l’Averne ? Ce même pays nous a montré dans ses veines des filons
d’argent et des mines d’airain, et a roulé dans ses fleuves de l’or en abondance.
C’est lui qui a produit une race d’hommes ardente, les Marses, et la jeunesse Sabellienne, et le
Ligure endurci à la fatigue et les Volsques armés de dagues; c’est lui qui a produit les Décius,
les Marius, les grands Camille, [2,170] les Scipions durs à la guerre, et toi, le plus grand de
tous, César, qui, déjà vainqueur aux extrêmes confins de l’Asie, repousses maintenant des
citadelles  romaines un  Indien  désarmé.  Salut,  grande mère de récoltes,  terre  de Saturne,



grande mère de héros ! C’est pour toi que j’entreprends de célébrer l’art antique qui a fait ta
gloire, osant rouvrir les fontaines sacrées, et que je chante le poème d’Ascra par les villes
romaines. » (trad. M. Rat)

Au début de L'Enéide, Jupiter prédit l'avenir brillant de Rome : 

Assis, après sa mort, sur le trône d’Enée,
Ascagne trente fois verra naître l’année,
Et, de Lavinium aux remparts des Albains,
Portera le premier le berceau des Romains.
Là, durant trois cents ans, sur toute l’Italie,
Régneront vos Troyens, lorsque la jeune Ilie,
Mêlant au sang de Mars le noble sang des rois,
Sera mère en un jour de deux fils à la fois.
D’une louve bientôt, sa nourrice sauvage,
Romule sucera le lait et le courage.
De lui naîtra la gloire et le nom des Romains ;
Voilà ceux que j’ai faits les maîtres des humains.
Leur pouvoir sera craint à l’égal du tonnerre,
Aussi long que les temps, aussi grand que la terre.
Junon même, Junon, qui, troublant l’univers,
Arme encor contre vous l’air, la terre et les mers,
Abjurant son dépit, et déposant sa haine,
Un jour protégera la puissance romaine :
Tel est l’arrêt du sort. Dans le long cours des ans,
Un jour, un jour viendra qu’en tous lieux triomphants,
A la superbe Argos, à la fière Mycènes,
Le sang d’Assaraeus imposera des chaînes ;
Et les fils des vaincus, tout-puissants à leur tour,
Aux enfants des vainqueurs commanderont un jour.
Ce héros qu’aux humains promet la destinée,
Jules, prendra son nom du fils de votre Enée ;
Il domptera la terre ; il s’ouvrira les cieux ;
Et vous-même, à la table où sont assis les dieux,
Le recevrez vainqueur des peuples de l’aurore.
Sous son astre brillant, quels beaux jours vont éclore :
Du métal le plus pur ses jours seront filés.
Je vois la foi, les mœurs, et les arts rappelés ;
De cent verrous d’airain les robustes barrières
Renfermeront de Mars les portes meurtrières ;
La Discorde au-dedans, fille affreuse d’enfer,
Hideuse, y rugira sous cent câbles de fer,
Et, sur l’amas rouillé de lances inhumaines,
De sa bouche sanglante en vain mordra ses chaînes ».

Que prédit Jupiter exactement dans ce texte ? Quels rapports voyez-vous entre cet extrait et les
reliefs ornant l'Autel de la Paix d'Auguste ?



Document 1 : face sud de l'Ara Pacis

Document 2 : face sud de l'Ara Pacis



Documents 3, 4, 5 : face nord de l'Ara Pacis



Document 6 : face ouest de l'Ara Pacis, panneau de droite, Enée sacrifiant aux Pénates

Document 7 : face est de l'Ara Pacis, panneau de gauche, la Terre ou la Paix



Document 8 : face ouest de l'Ara Pacis, panneau de gauche, la découverte de Romulus et Rémus
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Document 9 : face est de l'Ara Pacis, panneau de droite, la déesse Rome
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Document 10 : décoration intérieure de l'Ara Pacis

Document 11 : décoration extérieure de l'Ara Pacis


