
Vulgarisation du portrait  
à l’époque romaine

Caractéristiques de la religion grecque

Introduction sur le portrait 
sculpté



Origines du portrait.

• Une origine funéraire visant à la conservation des traits du défunt
Crâne surmodelé, Tell es-Sultan, Jericho, IXè ou VIIIè millénaire



Personnage inconnu, dit «scribe accroupi»  IVème ou Vème dyn, Louvre, calcaire peint

Origines du portrait.

• En Egypte apparaissent Les plus anciens portraits révélant une 
démarche de ressemblance 



La  figure graphique égyptiennes représentent une personne en lui 
attribuant une effigie stéréotypée, sans recherche de ressemblance.

Le Vizir Ramosé et son épouse, XVIIIème dyn, Thèbes



La statuaire des grecs est longtemps dédiée aux héros mythologiques et aux 
Dieux, mais certains héros des sanctuaires sont des personnes réelles. Leur 
effigie est cependant un archétype

Polymédès d'Argos, Cléobis et Bython, sanctuaire de Delphes vers 580. 



Le portrait héroïsé ou divinisé :
Un portrait greffé sur un corps idéalisé

Portrait posthume de Marcellus, 23 av. JC, Louvre



Sarcophage d'Artemidora, Fayoum IIIème s. British Museum, Londre

Le rôle du portrait romain reste souvent lié à une destination funéraire. 
Ce sont les plus anciens portraits peints connus.



JB Nini, Mr Leray, XVIIIème s. portrait en profil de médaille
Rodin, Jeune fille aux fleurs, v. 1872, terre cuite

La plasticité de l’argile permet l’approche exigente de la ressemblance. 
Ce « modèle » n’est souvent qu’une étape vers un matériau plus « noble », pierre 
ou bronze



Transposition d’un modèle en pierre à la croix de mise au point., atelier Nicoli, Carrare

L ‘exécution en pierre est réalisée ensuite, avec des instruments de reproduction.



Le portrait privé romain :
rituel dynastique et culte des ancêtres

Cet usage coûteux est un privilége qui 
inscrit la personne dans une importance 
sociale et une durée «historique»

Togatus Barberini, Ier s. av. JC,
Rome, palais des conservateurs.

le portrait sculpté décale un objet de culte 
des héros ou des Dieux dans la sphère 
individuelle



Rome, les portraits du musée du Capitole

Ces portraits expriment une gravité solennelle, qui figent une apparence durable 
destinée à la postérité et non une expression éphémère.

Des portraits souvent exécutés dans la maturité de la personne



Il ne cherche pas l’idéalisation, il 
a le souci d’une représentation 
«vraie» de  la personne. Il 
n’élude pas la disgrâce, ni le 
vieillissement.

Réf. inconnue, musée du Capitole, Rome

Souvent le portrait est sobre et 
n’affiche pas de bijoux ni de 
vêtement ostentatoires.

Les bustes romains « cadrent » l’élément principal de reconnaissance qu’est le 
visage



Patricien romain, Ier s. av. JC,  Villa Torlonia, Rome

Les marques de la vie font même partie de l’esthétique 
de certains portraits.



Mais de nombreux portraits celébrent aussi la beauté 
de leur modèle et figent le charme éphémère de la 
jeunesse.

Buste de Marc-Aurèle, IIème s. ap JC musée du Capitole, Rome



Portrait d’une jeune femme romaine, IIè s. ap J.C.
Berlin (p-ê Julia Domna, épouse de Septime Sévère)

Une poésie peut parfois se dégager de ces portraits souvent froids et inexpressifs.

Livie, 30 av. JC basanite, Louvre



Tête d'homme trouvée à Délos, v. -100, bronze.

La recherche expressive reste marginale 
dans une production très abondante ou 
le portrait neutre domine largement.



" Vibia Matidia". Ier s. ap . JC , musée du Capitole

Portraits aristocratiques et portraits de pouvoir



Les bustes romains sont à l’échelle 1 mais les portraits héroïsés ont 
souvent une dimension colossale

Portrait équestre attribué à Marc-Aurèle, IIème s. ap .JC, bronze. M. du Capitole, Rome

Le portrait équestre indique 
la supériorité  et la maitrise 
de la force animale



Les bustes romains sont à l’échelle 1 mais les portraits héroïsés ont 
souvent une dimension colossale

Portrait équestre attribué à Marc-Aurèle, IIème s. ap .JC, bronze. M. du Capitole, Rome

Le portrait équestre indique 
la supériorité  et la maitrise 
de la force animale

Fragment de statue colossale de Constantin, 



Portrait attribué à César trouvé dans le Rhône à Arles en 2007

Mais quel que soit son rang, le portrait sculpté recherche le plus 
souvent la dimension humaine et sincère du modèle



Portrait serti en médaillon, Pompéï 

Au delà du rôle funéraire, un usage moderne d’évocation de la 
personne aimée est probable dans la culture romaine.



Le boulanger Paquius Proculus et son épouse, Pompéï, fresque murale d’une pièce plutôt privée

Plaisir de contempler une image positive de soi, ou assurer une 
présence tutélaire sur un lieu… Plusieurs oeuvres suggèrent cette 
usage moderne du portrait.  


