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ill. 1. Buste d'Auguste dans la galerie ceinturant le Pavillon des
Sept Etoiles au parc d'Enghien. Photo .© Y.Deiannoy, 2004
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AU PARC D'ENGHIEN.

RENDRE A CESAR...

Au parc d ! Enghien...
Rendre à César ce qui est à César... Mais à quel César ?

Parmi les rares bustes qui, en attente d’un cadre plus feuillu, décorent
encore le pourtour du pavillon d’Hercule ou des Sept Etoiles, il en est un
qui représente un Romain revêtu d’une cuirasse. Nous l’avons cité, de
mémoire, comme étant le vainqueur des Gaules, Jules César1.
Or, l’un de nos membres, M. Marc Quinet, nous a fait part de ses doutes,
très proches d’une certitude à ce sujet : il ne s’agirait pas de ce consul,
mais, selon lui, plus vraisemblablement de son petit-neveu, Auguste,
premier empereur des Romains2 .
Monsieur Quinet a parfaitement raison; l’inscription gravée dans le socle
du buste ne permet d’ailleurs aucun doute à cet égard3 . Ni davantage les
recherches entreprises à propos de cette sculpture.
En voici quelques détails.
Ce buste est une reproduction partielle de la statue en pied de l’empereur
découverte en 1863 dans la villa de son épouse Livia à Prima Porta4 et
actuellement au Vatican (musée Chiaramonti).
Ce marbre de 2,04 m de hauteur est à juste titre considéré comme un des
sommets de la statuaire impériale romaine5.
On sait l’importance apportée à la représentation personnelle du pouvoir
politique. Aussi, les statues d’Auguste n’ont-elles pas manqué.
On s’accorde à en distinguer trois types principaux, d’après - de\nnez ! ... la coiffure. L’Auguste de Prima Porta appartiendrait au deuxième.
1 Caïus

Julius Caesar, 100 - 44 av. J.-C.
Sur cette erreur, v. Y. DELANNOY, Engbien, Mons, 3e éd., 1990, p. 48.
■(Laïus Octavius, Caïus Julius Caesar Octavianus depuis 44 av. J.-C., comme tils adoptif de
Jules César, Augustus depuis 27 (63 av. J.-C. —14 après J.-C.).
3 O(ctavius). Caesar Aug(ustus).
4 Prima Porta, localité située à 15 km au nord de Rome.
On en trouvera de superbes reproductions, notamment dans : L. GOLDSCHE1DER,
Roman Portraits, London, Phaidon, 1945, pl. 26. Léonard von ΜΑΊΤ, Ιλ sculpture à Rome,
Bayard, Paris, 1959, pl. 14 et 15. Ranuccio Bianchi BAND1NELL1, Rome. Ι λ centre du
Pouvoir, Gallimard, Univers des formes, 1969, p. 183, pl. 197. Bernard ANDREAE, \J art
de fancienne Rome, L. Mazcnod, Paris, 1973, pp. 107-108, pl. 34.
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ill. 3. Statue d'Auguste
découverte à Prima Porta.
Détail : la cuirasse
(L. von MATT, La sculpture
à Rome..., pl. 15)

V

A
ill. 2. Statue d'Auguste découverte
à Prima Porta
(L. von MATT, La sculpture
à Rome..., pl. 14)
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Ici, en effet, ce n’est plus le désordre de cheveux bouclés, dit : à la mode
d’Actium, datant de cette bataille navale (31 av. J.-C.), mais déjà ce
double mouvement de mèches se partageant le crâne - mode 27 av. J.-C.
- avant de céder la place aux cheveux ramenés sur le côté (12 av. J.-C.)6 .
L’empereur porte ici tunique, cuirasse et manteau militaire, le
paludamentum,
La cuirasse, tout spécialement, est de nature à nous interpeller.
Elle est suspendue aux épaules par deux languettes où figure un sphinx.
On sait qu’Auguste - au temps où il n’était qu’Octave - se servait de cet
emblème pour sceller ses actes avant d’utiliser, en pleine possession du
pouvoir, sa propre effigie.
Quant à la cuirasse elle-même, le buste du parc d’Enghien n’en reproduit
qu’une partie et il s’indique, pour en décrypter la figuration, de s’en
reporter à l’ensemble de celle-ci, telle qu’elle apparaît de la statue du
Vatican. Qu’elle est-elle ?
Rappelons d’abord —car qui s’en souvient ? - qu’en 55 av. J.-C., Marcus
Licinius Crassus (115 —53 av. J.-C.) qui, comme préteur, avait dompté la
révolte des esclaves de Spartacus (71), devint l’un des trois consuls. La
Syrie lui fut attribuée. Après avoir pillé le trésor du temple de Jérusalem
(54), il rêva de s’emparer de la Mésopotamie, mais les Parthes lui
infligèrent dans les plaines de Carrhes une des plus cuisantes défaites de
l’histoire romaine : de son armée, — 100.000 hommes —, à peine en
revint-il un dixième. Lui-même aura la tête tranchée et le roi des Parthes,
Orodes, lui fera avaler —p ost modem —un breuvage d’or fondu. Histoire
de le rassasier de sa cupidité...
Humiliant tout cela pour Rome, certes ! Mais qu’était-ce au regard de cet
affront suprême : la perte des étendards !
Auguste se devait de les récupérer. Il y parviendra sans qu’il s’en coule
une goutte de sang.
Pour juger de l’importance de cette récupération, il suffit de se souvenir
que celle-ci sera commémorée par l’érection d’un arc de triomphe sur le
Forum ... Ni plus, ni moins !
Pourquoi ce rappel historique ? Bonne question Γ

6

V. à ce sujet, B. ANDREAE,

U cni

fig. 213, 214, 217, 219.
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Réponse : c’est précisément l’épisode de cette restitution qu’évoque la
cuirasse d’Auguste de Prima Porta, tandis que, amputé comme il l’est, le
buste d’Enghien en réduit la signification au point qu’on n’y pourrait voir
qu’une simple décoration artistique.
Or, tel n’est pas le cas.
Là, au registre supérieur, c’est, sous la calotte des cieux, la chevauchée du
quadrige solaire, lorsque s’effacent l’Aurore emportant son faisceau, et la
Rosée, son amphore.
Au centre du deuxième niveau, apparaît le roi des Parthes, Phraates IV,
remettant (20 av. J.-C.) les fameux étendards à Tibère, l’ambassadeur
d’Auguste.
Les personnages décorant les extrémités latérales ne seraient pas sans
évoquer les populations soumises à l’autorité de Rome, tant à l’Orient
qu’à l’Occident.
Le troisième registre représente, entourée, à gauche, d’Apollon
chevauchant un dragon, à droite, de Diane montée sur une biche,
Saturnia Telhis^ l’Italie, répandant sur le monde l’abondance de ses
géniales ressources.
Voilà bien un beau spectacle dont seule, en raison des exigences de la
statuaire, n’a été reprise à Enghien que la première de ces scènes.
Un détail.
On serait tenté de croire que l'ornementation de la cuirasse — plus
spécialement la remise des étendards - permettrait de dater la statue de
Prima Porta peu après l'année 20 av. J.-C.
Il pourrait en être ainsi si l'empereur était... chaussé. Or, il est représenté
pieds nus, figuration impensable de son vivant ! Rappelons qu'il est
décédé en 14 ap. J.-C.
Quant au buste d’Enghien, il a été exécuté apparemment en 1926 à la
demande du baron François Empain7 .

Né à Tongre-Notre-Dame, 25 juin 1862, décédé à Bruxelles, 28 janvier 1935, devenu
propriétaire du parc d’Enghien le 4 octobre 1924.
Sur cette acquisition, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d'iingbien 1905-1955,
3V partie, dans A.G.A.Fi., t. 12, 1960-1961, pp. 103-242, plus spécialement pp. 148-160,
207-226.
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