
ARA PACIS AUGUSTAE : PROPAGANDE ET PHILATÉLIE 

 

Timbres Description Sens / interprétation 

Timbre 1 
avant 1937 

 
Dessin : reproduction d’un bas-relief de l’Ara 

Pacis, représentant l’abondance retrouvée 
grâce à la paix d’Auguste, sous les traits de la 
divinité Tellus. Cette reproduction est insérée 
dans un cadre qui imite le fronton d’un temple. 
  
Textes : en italien et latin.  

> à gauche : second millénaire de Virgile  
> au centre : extrait des Géorgiques (I, vers 

173-176) de Virgile, saluant la Mère de la 
fertilité, Terre de Saturne 
> à droite : extrait Enéide (III, vers 96) de 
Virgile « Recherchez votre antique mère » 
 

 
Commémoration du 
bimillénaire de la naissance 
du poète Virgile, qui a vécu à 
l’époque d’Auguste et a 
célébré le travail des champs 
dans les Géorgiques. 

  
Il s’agit ici aussi d’une 
célébration de l’Italie, terre 
de Saturne, terre nourricière 
et de l’Age d’or de l’époque 
de Saturne, comme un 
paradis antique. 

Timbre 2 
1937 

Dessin : reproduction d’un bas-relief de l’Ara 
Pacis, représentant la procession lors de 
l’inauguration de l’autel, avec des membres de 
la famille impériale d’Auguste. 
 
Textes : en italien et latin. 

> à droite : bimillénaire d’Auguste 
> au centre : un extrait d’un poème d’Horace 
(1er. S),  Carmen saeculare (vers 45-48) 

« Donnez toujours au peuple romain les biens, 
les enfants et la gloire » 
 

Commémoration du 
bimillénaire de la naissance 
d’Auguste. 
 
L’Ara Pacis évoque l’Age 
d’or ramené par Auguste et 
glorifie sa propre famille, 
dont les enfants, 
descendants d’Enée sont 
comme des promesses d’un 
avenir propice aux Romains. 

Timbre 3 
1937 

Dessin : l’Ara Pacis Augustae, vu de 

l’extérieur, légèrement en plongée, avec une 
fumée ou des flammes sortant du monument, 
signe d’une activité religieuse dans le 
bâtiment. 
 
Textes : en italien et latin. 
> en haut : bimillénaire d’Auguste 
> en bas : extrait des Res gestae, texte rédigé 

par Auguste, « Pour mon retour, le sénat 
décida de consacrer un autel de la Paix 
d’Auguste ». 
 

Commémoration du 
bimillénaire de la naissance 
d’Auguste. 
 
L’Ara Pacis évoque l’Age 
d’or ramené par Auguste. Le 
texte reproduit ici évoque la 
gloire d’Auguste, son mérite 
et ses conquêtes. C’est donc 
la valeur militaire d’Auguste 
qui est ici mise en valeur et 
sa place dans l’histoire de 
Rome. 


