
Auguste dit de Prima Porta 
Marbre, copie romaine de 14 av JC provenant 

d’un original en bronze de 20 av JC 
Découverte en 1865  

dans la villa Livia à Prima Porta, Rome 
Marbre, 204cm,  

Musées du Vatican 

- Quelques connaissances nécessaires sur Auguste; en réalité Octave, fils 
« adoptif » de César, qui deviendra le premier empereur sous le nom d’Auguste. 

- Il porte la cuirasse, uniforme militaire: il est chef de l’armée. Sans doute tenait-il 
une lance ou un étendard, en chef militaire s’adressant à son armée. 

- Les pieds nus font de lui un être divin. 

- A ses pieds un enfant sur un dauphin: il s’agit de Cupidon, fils de Vénus, la 
déesse « ancêtre » de la famille d’Auguste.  

- Observer le travail exceptionnel de la cuirasse. 

On peut voir différents éléments (si qualité d’image suffisante) comme les sphinx 
sur les attaches de la cuirasse (cachet de l’empereur et rappel d’Alexandre le 
Grand), deux rois se faisant face au centre (l’un remettant un étendard à l’autre), 
au-dessus le Ciel étend la voûte céleste avec à gauche le dieu solaire sur son char 
et à droite Aurora et l’urne de la rosée. En bas la Terre et une corne d’abondance. 

- Image propagandiste d’un être entre humanité et divinité, pouvoir terrestre et 
nature divine. (C) Original by Andreas Wahra, new version by Till Niermann / Travail personnel/ 
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ANTIQUITE 

SCULPTURE 

Eléments particulièrement importants à remarquer lors de la séance 
« habituelle » d’analyse en histoire des arts (cf grille d’analyse): 
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Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 
 

Œuvre :    L’empereur Auguste vêtu d’une cuirasse, marbre, 14 ap JC, 204cm, Musées du Vatican, Rome 

Mots importants :  sculpture, empereur, portrait, drapé, cuirasse 
 

    
Domaine(s) Cycle(s) Objectif(s) Activité(s) 

 
HISTOIRE 

 
3 

- Approche d’une période 
historique : l’Antiquité 

- Analyse de l’œuvre pour identifier et faire des recherches sur Auguste. 
- Repérage sur une frise historique 
- Etude historique de la République, l’Empire romain… 

 
ORAL / 

PROD. D’ECRIT 

 
Tous 

- Décrire 
- Emettre des hypothèses 
- Ecrire un dialogue ou un 
monologue 

- Décrire le personnage en utilisant le lexique relatif au corps et à l’espace 
(bras/doigt/torse/jambe…/haut/bas/gauche/droit…) 
- Imaginer ce que pourrait signifier la position de son bras (1er et 2d degré) 
- Ecrire le contenu de la bulle que pourrait prononcer Auguste. 

 
 

ARTS VISUELS
 
 

 
 

Tous 

- Reproduire la scène 
- Réaliser une composition 
plastique : le portrait 
- Contextualiser 
 

- Mimer la posture d’Auguste et prendre en photo la pose. 
- Utiliser un drap pour imaginer d’autres postures. 
- S’exercer au modelage pour réaliser un portrait en pied (argile, pâte à modeler). 
- Isoler Auguste pour le replacer dans un contexte dessiné ou découpé/collé 
complètement différent (changement d’époque, de lieu, etc) 

 
 

TICE 

 
 
3 

 
 
- Faire des recherches 

- Faire des recherches biographiques sur Auguste (= Octave). 
- Elaborer des fiches biographiques de César/Antoine/Cléopâtre/Octave. 
- Faire des recherches sur la bataille d’Actium. 
- Faire des recherches sur l’accession au « trône » d’empereur d’Auguste en vue 
d’un exposé. 
- Faire des recherches pour identifier l’enfant aux pieds de l’empereur. 
- Faire des recherches pour tenter d’identifier ce qui est représenté sur sa cuirasse. 
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