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LES VENTES I MONDE

TOUT LE PORTRAIT D’HADRIEN
Dans la famille des Antonins, je demande
Hadrien, le troisième du nom. Son règne,
s’étendant de 117 à 138, illustre un âge d’or de
la Rome antique, bien que ce fût son successeur, Antonin le Pieux, qui ait donné son nom
à la dynastie. Au jeu des différences, les spécialistes ont pu distinguer, grâce à la numismatique, sept catégories stylistiques précises,
correspondant à autant de périodes marquant le règne de l’empereur. Une tâche loin
d’être aisée tant la description des évolutions
physiologiques intéressait peu les portraitistes
d’Hadrien… Cette tête de marbre, légèrement plus grande que nature, peut être rattachée au type dit du «Stazione Termini», le
tout premier, créé immédiatement après son
accession au trône. Caractérisé par la coiffure
– les cheveux peignés vers l’avant –, il tire son

nom de la gare romaine où un buste similaire
– aujourd’hui au Palazzo Massimo alle Terme,
à Rome – a été découvert en 1941 au cours de
travaux de rénovation. Au total, huit exemplaires de ce type ont été identifiés. Huit seulement, car d’autres portraits l’ont très tôt
supplanté. Le plus célèbre, le type «Imperatori 32» – dont l’archétype est conservé au
musée du Capitole à Rome –, présente l’empereur cuirassé, une gorgone et deux personnages barbus ornant son armure. Ici, le choix
novateur de la barbe et le style raffiné de la
coiffure « en terrasses » annoncent dès le
début de son règne qu’Hadrien prendra ses
distances avec son prédécesseur et grandoncle, Trajan. Il ne poursuivra pas sa politique expansionniste, renoncera aux territoires nouvellement conquis sur les Parthes et

œuvrera à réorganiser l’administration et
le droit romains, tout en essayant de maintenir la paix au sein de l’Empire. Un vaste programme, rondement mené par celui qui sait
aussi apprécier les arts et la littérature.
Si l’empereur règne en maître sur les ventes
de printemps de la maison munichoise Hermann Historica, celle-ci propose aussi des
armes de collection – dont une paire de pistolets à deux coups et à charges superposées,
estimée à 28 000 € –, des décorations militaires, des livres et des œuvres asiatiques. <

JEUDI 27 AVRIL, MUNICH.
HERMANN HISTORICA.

Portrait de l’empereur
Hadrien (117-138)
en marbre, 117-120,
h. sans piédestal 34 cm.
Estimation : 75 000 €
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