
Moi, ...
 « Sa beauté traversa les divers degrés de l'âge en se conservant
dans tout son éclat, quoiqu'il négligeât les ressources de l'art. Il
s'inquiétait si peu du soin de sa chevelure, qu'il occupait à la
hâte plusieurs coiffeurs à la fois, et que, tantôt il se faisait
couper la barbe, tantôt il la faisait raser, sans qu'il cessât,
pendant ce temps, de lire ou d'écrire…Ses dents étaient
écartées, petites et inégales, ses cheveux légèrement bouclés et
un peu blonds, ses sourcils joints, ses oreilles de moyenne
grandeur, son nez aquilin et pointu, son teint entre le brun et le
blanc. »

Suétone
 Tout au long de ma vie, on m’a surnommé « l’empereur qui ne
vieillit pas ». On me reconnaît sur les pièces de monnaie et dans
la statuaire grâce à ma coiffure : ma frange est composée de
deux mèches recourbées vers la droite et une recourbée vers la
gauche formant une pince très marquée. À 19 ans, après le
meurtre de mon père adoptif Jules César, je deviens le premier
empereur romain.

Mon règne (117-138 apr. J.-C.) est connu comme une période de
paix, de réforme et le goût prononcé pour la culture grecque.
Successeur de Trajan, j'hérite d'un empire à son apogée. Plutôt
que de continuer son expansion territoriale, j'ai choisi de le
pacifier et d'en consolider les frontières. Je le parcours ainsi
pendant plus de dix ans. Mon portrait est très important. Il ne
s'agit pas seulement de représenter mes traits physiques
caractéristiques. Au travers de mon expression, je veux souligner
aussi certaines vertus qui, comme les inscriptions sur les
monnaies, manifestent ma conception personnelle du pouvoir.
Autant pour rassurer mes sujets que pour tenir en respect mes
ennemis, je me fais représenter en chef de guerre, une des
fonctions essentielles de tout empereur. Mon chevelure est
épaisse et ondulée,  mes boucles ceignent son front à la manière
d'une couronne. Je romps avec la tradition et porte la barbe
abandonnée par les Romains au IIIe siècle av. J.-C. Je manifeste
ainsi mon admiration pour les philosophes grecs qui m'ont
influencé, et mon amour pour la Grèce d'où provient mon  cher
amant Antinoüs, disparu trop tôt. Mes contemporains et presque
tous mes successeurs adopteront eux aussi ce "look". Autre
innovation, à partir du moment où je lance cette mode,  l'œil est
désormais sculpté et plus seulement peint. L'iris est en relief et la
pupille est creusée, ce qui donne un regard vif, porté au loin
comme dans les représentations de héros grecs. C'est d'ailleurs
sous mon règne que commence à s'affirmer la divinisation du
souverain de son vivant.
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 « Sa beauté traversa les divers degrés de l'âge en se conservant
dans tout son éclat, quoiqu'il négligeât les ressources de l'art. Il
s'inquiétait si peu du soin de sa chevelure, qu'il occupait à la
hâte plusieurs coiffeurs à la fois, et que, tantôt il se faisait
couper la barbe, tantôt il la faisait raser, sans qu'il cessât,
pendant ce temps, de lire ou d'écrire…Ses dents étaient
écartées, petites et inégales, ses cheveux légèrement bouclés et
un peu blonds, ses sourcils joints, ses oreilles de moyenne
grandeur, son nez aquilin et pointu, son teint entre le brun et le
blanc. »

Suétone
 Tout au long de ma vie, on m’a surnommé « l’empereur qui ne
vieillit pas ». On me reconnaît sur les pièces de monnaie et dans
la statuaire grâce à ma coiffure : ma frange est composée de
deux mèches recourbées vers la droite et une recourbée vers la
gauche formant une pince très marquée. À 19 ans, après le
meurtre de mon père adoptif Jules César, je deviens le premier
empereur romain.

Mon règne (117-138 apr. J.-C.) est connu comme une période de paix, de
réforme et le goût prononcé pour la culture grecque. Successeur de Trajan,
j'hérite d'un empire à son apogée. Plutôt que de continuer son expansion
territoriale, j'ai choisi de le pacifier et d'en consolider les frontières. Je le
parcours ainsi pendant plus de dix ans. Mon portrait est très important. Il ne
s'agit pas seulement de représenter mes traits physiques caractéristiques. Au
travers de mon expression, je veux souligner aussi certaines vertus qui, comme
les inscriptions sur les monnaies, manifestent ma conception personnelle du
pouvoir. Autant pour rassurer mes sujets que pour tenir en respect mes
ennemis, je me fais représenter en chef de guerre, une des fonctions
essentielles de tout empereur. Mon chevelure est épaisse et ondulée,  mes
boucles ceignent son front à la manière d'une couronne. Je romps avec la
tradition et porte la barbe abandonnée par les Romains au IIIe siècle av. J.-C.
Je manifeste ainsi mon admiration pour les philosophes grecs qui m'ont
influencé, et mon amour pour la Grèce d'où provient mon  cher amant
Antinoüs, disparu trop tôt. Mes contemporains et presque tous mes
successeurs adopteront eux aussi ce "look". Autre innovation, à partir du
moment où je lance cette mode,  l'œil est désormais sculpté et plus
seulement peint. L'iris est en relief et la pupille est creusée, ce qui donne un
regard vif, porté au loin comme dans les représentations de héros grecs.
C'est d'ailleurs sous mon règne que commence à s'affirmer la divinisation du
souverain de son vivant.
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Moi, ...
 « Il avait, dit-on, une haute stature, le teint blanc, les membres bien
faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs, une santé
robuste, si ce n'est que, dans les derniers temps de sa vie, il était
sujet à des syncopes subites, et à des terreurs nocturnes qui
troublaient son sommeil. Deux fois aussi, il fut atteint d'épilepsie
dans l'exercice de ses devoirs publics. Il attachait trop d'importance
au soin de son corps; et, non content de se faire tondre et raser de
près, il se faisait encore épiler, comme on le lui reprocha. Il
supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qui
l'exposa maintes fois aux railleries de ses ennemis. Aussi ramenait-il
habituellement sur son front ses rares cheveux de derrière; et de tous
les honneurs que lui décernèrent le peuple et le Sénat, aucun ne lui
fut plus agréable que le droit de porter toujours une couronne de
laurier.»

Suétone
Je ne fus pas empereur, mais général (imperator). Je ne sais pas de
quoi je suis le plus fier ; ma superbe carrière politique ou  mes
exceptionnelles qualités d'écrivain. Je suis malheureusement  mort à
56 ans et je n'ai pas pu aller au bout d'une ou de l'autre de ces
carrières. J'ai formé avec Pompée et Crassus le premier triumvirat
mais je pense avoir été le plus important des  trois. Conquérant de la
Gaule, je suis devenu par la suite consul de Rome sans mes deux
autres confrères, pour entreprendre des réformes importantes, en
grande partie favorables aux classes populaires. J'ai été assassiné
en 44 av. J-C par des conspirateurs dont mon propre fils adoptif,
Brutus.

Je fus empereur de 161 à 180, et l'histoire retient de moi que je fus
également un grand philosophe stoïcien. À la fin de mon règne,
je suis toujours représenté avec une grosse mèche débordant sur
mon front, autour de laquelle s’organise toute ma coiffure. Ma
barbe est en pointe, parfois en double pointe.   Les extrémités de
ma moustache s’enroulent vers le haut. La mort subite de Lucius
Verus, en 169, mon co-empereur, mais aussi la célébration des dix
ans de mon règne marqué par des guerres incessantes, en 171,
ont motivé la création de ce nouveau type de portrait, où je
parais triste et sérieux. Ma barbe allongée rappelle les portraits
des philosophes grecs. Ma chevelure aux mèches dynamiques,
symétrique de part et d'autre d'une forte implantation au centre
du front, encadrent mon visage  impassible, je réfléchis à ma vie
marquée de difficultés. Mon fils Commode sera-t-il digne du
pouvoir ? Mon protège-nuque presque collé au cou me donne sur
ce portrait, de profil,  l’impression d’avoir une cuirasse trop petite.
Chef des armées, je suis vêtu d’une cuirasse et porte le
paludamentum, ou manteau militaire, sur l’épaule gauche. Mon
armure est décorée d’une tête de Gorgone, symbole protecteur
destiné à éloigner l’ennemi. Sur la bretelle, un foudre en relief,
symbole de l’association de la foudre, du tonnerre et des éclairs,
renvoie au dieu omnipotent Jupiter.
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 « Il avait, dit-on, une haute stature, le teint blanc, les membres bien faits,
le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs, une santé robuste, si ce
n'est que, dans les derniers temps de sa vie, il était sujet à des syncopes
subites, et à des terreurs nocturnes qui troublaient son sommeil. Deux fois
aussi, il fut atteint d'épilepsie dans l'exercice de ses devoirs publics. Il
attachait trop d'importance au soin de son corps; et, non content de se
faire tondre et raser de près, il se faisait encore épiler, comme on le lui
reprocha. Il supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qui
l'exposa maintes fois aux railleries de ses ennemis. Aussi ramenait-il
habituellement sur son front ses rares cheveux de derrière; et de tous les
honneurs que lui décernèrent le peuple et le Sénat, aucun ne lui fut plus
agréable que le droit de porter toujours une couronne de laurier.»

Suétone
Je ne fus pas empereur, mais général (imperator). Je ne sais pas de quoi je
suis le plus fier ; ma superbe carrière politique ou  mes exceptionnelles
qualités d'écrivain. Je suis malheureusement  mort à 56 ans et je n'ai pas
pu aller au bout d'une ou de l'autre de ces carrières. J'ai formé avec
Pompée et Crassus le premier triumvirat mais je pense avoir été le plus
important des  trois. Conquérant de la Gaule, je suis devenu par la suite
consul de Rome sans mes deux autres confrères, pour entreprendre des
réformes importantes, en grande partie favorables aux classes populaires.
J'ai été assassiné en 44 av. J-C par des conspirateurs dont mon propre fils
adoptif, Brutus.

Je fus empereur de 161 à 180, et l'histoire retient de moi que je fus
également un grand philosophe stoïcien. À la fin de mon règne, je suis
toujours représenté avec une grosse mèche débordant sur mon front,
autour de laquelle s’organise toute ma coiffure. Ma barbe est en
pointe, parfois en double pointe.   Les extrémités de ma moustache
s’enroulent vers le haut. La mort subite de Lucius Verus, en 169, mon co-
empereur, mais aussi la célébration des dix ans de mon règne marqué
par des guerres incessantes, en 171, ont motivé la création de ce
nouveau type de portrait, où je parais triste et sérieux. Ma barbe
allongée rappelle les portraits des philosophes grecs. Ma chevelure
aux mèches dynamiques, symétrique de part et d'autre d'une forte
implantation au centre du front, encadrent mon visage  impassible, je
réfléchis à ma vie marquée de difficultés. Mon fils Commode sera-t-il
digne du pouvoir ? Mon protège-nuque presque collé au cou me
donne sur ce portrait, de profil,  l’impression d’avoir une cuirasse trop
petite. Chef des armées, je suis vêtu d’une cuirasse et porte le
paludamentum, ou manteau militaire, sur l’épaule gauche. Mon armure
est décorée d’une tête de Gorgone, symbole protecteur destiné à
éloigner l’ennemi. Sur la bretelle, un foudre en relief, symbole de
l’association de la foudre, du tonnerre et des éclairs, renvoie au dieu
omnipotent Jupiter.
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Moi, ...
 Je suis né en avril 146 en Lybie. Personne ne s'attendait à  voir monter
sur le trône un Africain d’origine juive.  Général détaché en province,
issu d'une famille riche, j'ai promis le double de ce qu'offrait mon 
 adversaire Julianus par obtenir le trône impérial  et je l'ai emporté.
Pour m'assurer du pouvoir, j'ai mis à mort mes adversaires et
transformé définitivement la principauté en une monarchie
héréditaire du type militaire. J'ai étudié la philosophie à Athènes et le
droit à Rome, je parlais latin avec un fort accent phénicien.  Dans un
contexte délicat de changement dynastique ( le dernier des Antonins,
Commode, venait de mourir), je souhaite rappeler directement dans
mes représentations les portraits de Marc Aurèle et de Lucius Verus.
Je me fais donc donner un air pensif, voire soucieux, qui semble
emprunté aux poses « stoïques » de Marc Aurèle. Je rejoins en cela
les représentations barbues des plus célèbres philosophes grecs.
Bouche close, ma lèvre supérieure est perdue dans ma moustache
dont le volume me donne un caractère volontaire  et souligne mes
paupières inférieures. J'ai des "poches"  sous les yeux pour évoquer 
 cette "gravitas" renforcée par les rides et la pilosité. Cette pilosité
abondante s’inspire de celle des représentations des Antonins, encore
une fois. Ma barbe, soigneusement travaillée, est fournie, ondulante.
Elle se termine sous le menton en sorte de gouttes. Les pattes sont
assez fines, et quelques mèches retombant sur mon cou rappellent
certaines représentations de Sérapis, le dieu égyptien adopté à
Rome.  Je porte une couronne de lauriers qui fait corps avec les
boucles de mon épaisse chevelure, ornée d'ailes d'aigle.  Je  porte un
paludamentum et une cuirasse. Tout ce portrait  cherche à légitimer
ma  prise de pouvoir.

Je suis né à Sirmium, en Serbie, vers 250. Mes parents étaient
marchands. Je me suis engagé dans l'armée et ai gravi les
échelons, grâce à mon ami Dioclétien.  Lorsque ce dernier arrive
au pouvoir, nous le partageons ; je suis d'abord césar, puis
auguste à partir d'avril 286. Je partage ce dernier titre avec mon
coempereur et supérieur, Dioclétien. S'il est l'esprit politique, je
suis la force au combat.  C'est la raison pour laquelle je me fais
surnommer Hercule et je cherche à tout prix à ressembler aux
représentations de ce héros.  Suétone dit de moi que j'ai "le front
bas, la figure ridée, le nez en trompette, le menton et le cou
épais, la barbe hirsute". J'en profite pour exagérer dans mes
portraits tout ce qui peut rappeler  la puissance du héros grec :
un crâne resserré dans sa partie supérieure, de petits yeux au
regard perçant sous de lourdes paupières, des pommettes
osseuses, des joues creusées, une mâchoire inférieure puissante
et un cou très épais.  Sur ce portrait, les mèches de ma frange,
de mes tempes et de ma barbe rappellent la tête de l'Hercule
combattant Diomède du grand cycle sculpté de Chiragan, au
Musée Saint Raymond.  Les plis naso-labiaux sont très marqués,
les joues creuses. Ma  mâchoire inférieure est exagérément
marquée, signe de force et de puissance ; ma barbe longue et
souple  rappelle la crinière de la léontè ( la peau du lion de
Némée que porte toujours Hercule) sur les reliefs des Travaux
d’Hercule.
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 Je suis né en avril 146 en Lybie. Personne ne s'attendait à  voir monter sur le trône
un Africain d’origine juive.  Général détaché en province, issu d'une famille riche, j'ai
promis le double de ce qu'offrait mon  adversaire Julianus par obtenir le trône
impérial  et je l'ai emporté. Pour m'assurer du pouvoir, j'ai mis à mort mes
adversaires et transformé définitivement la principauté en une monarchie
héréditaire du type militaire. J'ai étudié la philosophie à Athènes et le droit à Rome,
je parlais latin avec un fort accent phénicien.  Dans un contexte délicat de
changement dynastique ( le dernier des Antonins, Commode, venait de mourir), je
souhaite rappeler directement dans mes représentations les portraits de Marc
Aurèle et de Lucius Verus. Je me fais donc donner un air pensif, voire soucieux, qui
semble emprunté aux poses « stoïques » de Marc Aurèle. Je rejoins en cela les
représentations barbues des plus célèbres philosophes grecs. Bouche close, ma
lèvre supérieure est perdue dans ma moustache dont le volume me donne un
caractère volontaire  et souligne mes paupières inférieures. J'ai des "poches"  sous
les yeux pour évoquer  cette "gravitas" renforcée par les rides et la pilosité. Cette
pilosité abondante s’inspire de celle des représentations des Antonins, encore une
fois. Ma barbe, soigneusement travaillée, est fournie, ondulante. Elle se termine
sous le menton en sorte de gouttes. Les pattes sont assez fines, et quelques mèches
retombant sur mon cou rappellent certaines représentations de Sérapis, le dieu
égyptien adopté à Rome.  Je porte une couronne de lauriers qui fait corps avec les
boucles de mon épaisse chevelure, ornée d'ailes d'aigle.  Je  porte un
paludamentum et une cuirasse. Tout ce portrait  cherche à légitimer ma  prise de
pouvoir.

Je suis né à Sirmium, en Serbie, vers 250. Mes parents étaient marchands. Je
me suis engagé dans l'armée et ai gravi les échelons, grâce à mon ami
Dioclétien.  Lorsque ce dernier arrive au pouvoir, nous le partageons ; je suis
d'abord césar, puis auguste à partir d'avril 286. Je partage ce dernier titre
avec mon coempereur et supérieur, Dioclétien. S'il est l'esprit politique, je suis
la force au combat.  C'est la raison pour laquelle je me fais surnommer
Hercule et je cherche à tout prix à ressembler aux représentations de ce
héros.  Suétone dit de moi que j'ai "le front bas, la figure ridée, le nez en
trompette, le menton et le cou épais, la barbe hirsute". J'en profite pour
exagérer dans mes portraits tout ce qui peut rappeler  la puissance du héros
grec : un crâne resserré dans sa partie supérieure, de petits yeux au regard
perçant sous de lourdes paupières, des pommettes osseuses, des joues
creusées, une mâchoire inférieure puissante et un cou très épais.  Sur ce
portrait, les mèches de ma frange, de mes tempes et de ma barbe rappellent
la tête de l'Hercule combattant Diomède du grand cycle sculpté de
Chiragan, au Musée Saint Raymond.  Les plis naso-labiaux sont très marqués,
les joues creuses. Ma  mâchoire inférieure est exagérément marquée, signe
de force et de puissance ; ma barbe longue et souple  rappelle la crinière de
la léontè ( la peau du lion de Némée que porte toujours Hercule) sur les
reliefs des Travaux d’Hercule.
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Moi, ...
Mon règne, de 98 à 117 après J.-C., porta l'expansion territoriale
romaine à son apogée et laissa le souvenir d'une période de
paix, de prospérité, de stabilité administrative. Même si j'ai eu
du mal à m'imposer puisque aucun autre hispanique avant moi
n'avait régné,  j'ai longtemps été considéré comme le modèle du
parfait empereur. Mon port de tête est fier et altier, mais ma
tête est inclinée, comme si j'étais à l'écoute ; je parais ainsi à la
fois vigoureux et sensible. Ma chevelure, coupée « au bol » et
peignée de l’arrière vers l’avant, est typique de mes portraits. La
disposition de mes mèches suit un schéma très spécifique qui
apparaît sur des scènes de sacrifice de la Colonne que j'ai fait
ériger à Rome et qui porte mon nom. Mon regard est pénétrant,
ma bouche est volontaire, mais on devine une certaine nostalgie,
due à mon âge : deux rides d'expression marquent le bas de
mon visage. Mon portrait idéalise donc ma volonté double de
paraître puissant mais en restant sensible, comme le disait Pline
le Jeune  : "Sa gaieté n'enlève rien à sa gravité, sa simplicité à
son autorité, sa bonté à sa majesté". Ma façon de me tenir et
mon désir de me montrer sensible annoncent les portraits de
l’époque d’Hadrien, mon successeur. 

Je sais que tout le monde me déteste. Mais est-ce ma faute si
mon père m'a initié au pouvoir alors que je n'avais que 16 ans, 
 pensant que je serais capable de prendre de la distance ? Sur
ce portrait, mes yeux sont saillants et mi-clos. Mon visage est
allongé, mon nez pointu, ma bouche gonflée. Je suis prêt à tout 
 pour conquérir le monde.  Il faut dire que ce portrait fut créé à
mon avènement en tant  qu'empereur unique à la mort de mon
père, en 180. Je n'ai que 19 ans à ce moment. Pourtant, ma
moustache est épaisse, et mes cheveux et ma barbe, traités
comme un seul ensemble, abondants, couvrent mes joues, ma
nuque et mon menton. J'ai envie de ressembler à Hercule,  de
paraître viril, de me battre comme un gladiateur.  Et oui, je suis
désormais un adulte, je fais ce que je veux même si tout le monde
me hait. Voilà ce qui  explique ma pilosité abondante ; selon
Suétone, « capillo semper fucato et auri ramentis inluminato » «
qu’il craignait tant d’être égorgé par un barbier qu’il
désépaississait lui-même à la flamme ses cheveux et sa barbe
(adurens comam et barbam timore tonsoris)». Je me teignais les
cheveux de pigments d'or pour cacher le coloris de poils brûlés.
Sachant que j'adore  aussi m’habiller en femme, imaginez la
réaction de mes contemporains ! Après ma mort tous mes
portraits sont victimes de la Damnatio memoriae, destruction de
toutes les images et toutes les citations dans les inscriptions
officielles. Quelle chance avez-vous donc de pouvoir, malgré
cela, contempler ma beauté ... 
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Mon règne, de 98 à 117 après J.-C., porta l'expansion territoriale romaine à
son apogée et laissa le souvenir d'une période de paix, de prospérité, de
stabilité administrative. Même si j'ai eu du mal à m'imposer puisque aucun
autre hispanique avant moi n'avait régné,  j'ai longtemps été considéré
comme le modèle du parfait empereur. Mon port de tête est fier et altier,
mais ma tête est inclinée, comme si j'étais à l'écoute ; je parais ainsi à la
fois vigoureux et sensible. Ma chevelure, coupée « au bol » et peignée de
l’arrière vers l’avant, est typique de mes portraits. La disposition de mes
mèches suit un schéma très spécifique qui apparaît sur des scènes de
sacrifice de la Colonne que j'ai fait ériger à Rome et qui porte mon nom.
Mon regard est pénétrant, ma bouche est volontaire, mais on devine une
certaine nostalgie, due à mon âge : deux rides d'expression marquent le bas
de mon visage. Mon portrait idéalise donc ma volonté double de paraître
puissant mais  en restant sensible, comme le disait Pline le Jeune  : "Sa
gaieté n'enlève rien à sa gravité, sa simplicité à son autorité, sa bonté à sa
majesté". Ma façon de me tenir et mon désir de me montrer sensible
annoncent les portraits de l’époque d’Hadrien, mon successeur. 

Moi, commode7 8
Je sais que tout le monde me déteste. Mais est-ce ma faute si mon père m'a
initié au pouvoir alors que je n'avais que 16 ans,  pensant que je serais
capable de prendre de la distance ? Sur ce portrait, mes yeux sont saillants
et mi-clos. Mon visage est allongé, mon nez pointu, ma bouche gonflée. Je
suis prêt à tout  pour conquérir le monde.  Il faut dire que ce portrait fut créé
à mon avènement en tant  qu'empereur unique à la mort de mon père, en 180.
Je n'ai que 19 ans à ce moment. Pourtant, ma moustache est épaisse, et mes
cheveux et ma barbe, traités comme un seul ensemble, abondants, couvrent
mes joues, ma nuque et mon menton. J'ai envie de ressembler à Hercule,  de
paraître viril, de me battre comme un gladiateur.  Et oui, je suis désormais un
adulte, je fais ce que je veux même si tout le monde me hait. Voilà ce qui 
 explique ma pilosité abondante ; selon Suétone, « capillo semper fucato et
auri ramentis inluminato » « qu’il craignait tant d’être égorgé par un barbier
qu’il désépaississait lui-même à la flamme ses cheveux et sa barbe (adurens
comam et barbam timore tonsoris)». Je me teignais les cheveux de pigments
d'or pour cacher le coloris de poils brûlés. Sachant que j'adore  aussi
m’habiller en femme, imaginez la réaction de mes contemporains ! Après ma
mort tous mes portraits sont victimes de la Damnatio memoriae, destruction
de toutes les images et toutes les citations dans les inscriptions officielles.
Quelle chance avez-vous donc de pouvoir, malgré cela, contempler ma
beauté ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
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Réponses

1-V Auguste
2-VII Hadrien
3-VIII Jules César
4-III Marc Aurèle
5-V Septime Sévère
6-VI Maximien Hercule
7-I Trajan
8- II Commode


