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THURINUS, SURNOM DE L'EMPEREUB AUGUSTE 

M. Adrien. Blanchet a cherché à expliquer, en rgrg, dans 
une séance de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres', le 
surnom << Thurinus n donné, dit Suétone, à Octave dans sa 
jeuness(;) 2 • 'A en croire l'historien latin, il rappelait, soit 
l'origine de sa famille, venue de Thurium, soit le succès 
remporté par son père, dans le pays de Thurium, sur les 
rebelles. Suétone avance deux preuves de l'existence de ce 
surnom: l'habitude d'Antoine de l'appliquer, dans·ses lettres, 
par dérision, à Octave, lequel s'étonne qu'on lui fasse opprobre 
de son premier nom, et une image représentant Octave enfant 
avec l'inscription Thurinus. 

L'usage de ce nom sem:Qle donc réel, puisque Suétone cite 
des documents écrits, qu'il a pu consulter dans les archives de 
l'État auxquelles il avait libre accès, et où il eut précisément 
entre les mains la correspondance inédite d'Au gurs te 3. 

M. Blanchet cherche dans la numismatique la preuve que_ 
ce surnom dérive bien de la ville de Thurium, et qu'Auguste 
non seulement n'en était pas offensé, mais qu'ille revendiquait 
comme un témoin de son origine présumée : Auguste a fait 
frapper, de 12 à ro avant J.-C., quantité de monnaies dont le 
revers porte un taureau cornupète, emblème de la ville de 
Thurium. 

·cette explication est plausible; mon intention n'est pas de 
la discuter. Je ne veux attirer l'attention que sur l'une des 
deux preuves avancées par Suétone, l'image avec inscription, 
et développer ici une hypothèse que j'ai brièvement formulée 

'· Thurinus, ~urnom de l'empereur Auguste (Comptes rendus Acad. lTI$cr. et Bell, -
Lettres, '9'9• p .. •34 sq.). 
' 2; Suétone, Aug., 7· 

3. Macé, Essai sur Suétone, p _no sq., 117 sq.; Lllaqchct, op. l., P· 136, note 1; 
Ella !Journ), Transactions and proeeed. of the ameri~an nhilological aswcialion, XLIX, 
1918, p. 53 sq. 

w. DEONNA 
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ailleurs x. M. Blanchet accepte cette preuve 2
; je crois qu'il 

_s'agit plutôt d'une confusion de Suétone, et que nous devons 
la rejeter, tout au moins ne l'admettre que sous certaines 

réserves. 

C'est un petit portrait (imagancalam) du princ!3 (eias) enfant 
(paerilem); en bronze (aeream), ancien (veterem), et portant 
ce nom, inscrit (hoc nomine inscriptam) en lettres de fer (ferreis 
litteris), presque effacées (pœ ne iam exolescentibus). 

On peut s'étonner tout d'abord que ce petit monument porte 
cette inscription, inconnue dans l'épigraphie d'Auguste, et 
qui est contraire aux règles· de l'épigraphie latine. On s'en 
étonne d'autant plus que ce surnom, s'il rappelait l'origine de 
la famille, ou l'exploit sans grande valeur du père, aurait dû 
commencer par -être appliqué aux aïeux d'Octave, ou à son père 
lui-même; pour quelles raisons le donner à Octave seul, et 
uniquement dans sa jeunesse? On s'en étonne encore, parce_ 
que l'usage de ce surnom, Suétone le dit, n'étà'it pas sans faire · 
naitre des sourires ironiques, qui font sans doute allusion au 
métier présumé du bisaïeul paternel, cordier à Thurium 3. Si 
plus tard, ce qui est possible, Auguste s'en fait un titre de 
gloire, comme le pense M. Blanchet, du moins le caractère 
étrange de ce surnom existait tout d'abord. Il y à là quelques 
difficultés, que l'hypothèse suivante peut résoudre peut..:être. 

Pourquoi ces dimensions réduites du portrait (imagun
calam)? Les petits portraits que nous possédons ont une 
destination ornementale, sont des emblèmes de patères, etc. 
Ilne peuts'agir d'un buste, qui se ressent toujours à Rome de 
ses origines funéraires, et qui est usité pour reproduire les 
traits des défunts, ceux des hommes illustres décédés, mais non 
pas ceux d'un personnage vivant4. C'est vraisemblablement 

" La légenèle d'Octave-Auguste, dieu, sauveur et maître du monde (Rev. l!Ïst. rel. 
1921, LXXXIII, p. 35, note 6). 

•· Op.l., p. t35. 
3. Suétone, Aug., 2. 

6. Rev. arch., 1919, 1, p. n4 sq., 125. C'est poùr ceLte raison que les bustes 
des coupes de Boscoreale, et les emblèipes similaires, ne peuvent être les images 
des propriétaires, comme 0n l'a pensé, mais sont les bustes d'ancêtres, lés patères 
servant sans doute au culte domestique. · 
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une figurine de bronze, et il est rare qu'un portrait de contem
porain soit réduit à ces dimensions. Admettons,· a priori, 
qu'elle ne représente pas Octave et que l'inscription ne le 
concerne pas. 

Comment, dàns ce cas, Suétone l'a-t-il identifiée au portrait 
du prince et comment y a-t-il lu le surnom Thurinus? 

Dès l'époque d'Auguste, on apprécie beaucoup les œuvres 
d'art anciennes; on les recherche au loin; on constitue des 
collections. On pille les nécropoles corinthiennes, exhumant 
les vases archaïques de terre cuite, les bronzes 1 • On agit. de 
même en Italie, s'il est vrai que les anciennes tombes de 
Bologne ont subi ce traitement 2 • Il y a une manie d'anti
quaires, un goût décidé pour les images ancienn~s, que les 
auteurs latins ont souvent noté. L'Étrurie fournit sa part; ce 
sont les statuettes de bronze, les tyrrhena sigilla, qui 
paraissent rudes et gauches 3. Il devait y avoir, dans les rues 
de Rome, comme chez nous, des boutiques d'antiquités. 

La statuette frappe Suétone par son caractère de vétusté 
(veterem). Les lettres en sont presque effacéès (pœne iam 

exolescentibus); l'auraient-elles été à ce point, si elles ne 
. dataient que du temps d'Auguste, si elles n'avaient qu'un siècle 
et demi environ (Auguste, 63-r4; Suétone, 6g-I4r environ)? 
Les lettres sont en fer, donc incrustées dans le bronze. M. Blan
chet, tout en admettant cette possibilité, pense qu'elles pou
vaient être ·en argent, - l'incrustation en argent étant 
fréquente 4, - qui, noirci par le temps, aura paru être du fer 5. 

Cependant le fer a p11rfois été incrusté dans un autre métal6, 
et c'est un procédé ancien, du temps où ce métal était encore 
considéré comme précieux. A Bologne villanovienne, il orne 

x. Francotte, L'Industrie dans la Grèce antique, I, p. IOl-3; Rayet-Collignon, L' 
Céramique grecque, p. 6o; Courbaud, Le Bas-ReUef romain d représentatiom historiques, 
p. 3u, 358; Rev. arch., 19to, I, p. x3g, etc. 

2. Grenier, Bologne villanovienne, p. 3t3, note 1; Mélanges de l'Ecole de Rome, 
XXVII, 1907, p. 35o- '· 

S. Martha, L'Artétrusque, p. 5o6 •. 
4. Dict. des ant., s. v. Chrysogr<lphia, p. II37, 
5. Blanchet, op. l., p.. '35, note 2. 

6. Dict. des ant., l. c.; Rev. arch. 1 ,8831 I; P• 20 (Caueue). 
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des fibules et des objets de luxe, des bracelets 1• Au premier 
siècle de l'Empire, cet us~ge existe, il est vrai, et. Trimalcion 
porte à son doigt un anneau d'or constellé d'étoiles de fer•. 
Mais Trimalcion est un homme de mauvaise éducation, un 
parvenu3; en luiprêt~nt cette bague, Pétrone n'a-t-il pas voulu, 
comme par d'autres détails, caractériser son manque de goût? 
A cette époque, l'emploi du fer comme élément décoratif est 
suraimé, et il est réservé aux objets utiles. Car c'est une loi 
d'évolution qtie nombre de métaux, ornements et luxe à leurs 
débUts, parce que rares, ne sont plus ensuite que des matières 
communes et utiles. On n'incruste pas une matière sans valeur 
pécuniaire ou esthétique, puisque l'incrustation est destinée à 
rehausser le mérite, la beauté de l'objet. L'évolution de 
l'anneau montre à Rome ce processus. Sans doute, on porte 
encore des anneaux de fer à l'époque du plus grand luxe : 
c'est l'anneau des fiancés, celui pu triomphateur; mais ce sont 
là survivances d'anciennes mœurs, de ce temps où l'anneau 
était en fer pour les classes supérieures de la société, avant 
d'avoir été remplacé, sous la République, par l'anneau d'or de 
la noblesse. L'ànneau de fer ne survit que dans certains 
usages traditionnels, et dans les basses classes 4. 

Nous dé4uirons de ce qui précède que la figurinede Suétone 
pouvait être bien plus ancienne que l'époque de laj èunessed' Au
guste, et sans doule une de ces antiquités si recherchées alors. 

Remarquons comment Suétone en est devenu le possesseur. 
Ce n'est pas un souvenir de famille, don du prince qui se serait 
transmis jusqu'à lui~ Si cela était, il n'aurait pas manqué de 

· nous le dire. Ce n'est pourtant pas une œuvre banale, un 
·Auguste de pacotille, coRlrne il devait y en avoir beaucoup, 
puisque cette image devait figurer dans les laraires 5; l'étrange 

'·Grenier, op.!., p. o6o.-
•. Pétrone, Sat., 3o ; Dict. des a nt., l. c. 
3. Sar l'état civil de Trimalcion, cf. Debray, Pétrone et le droit privé romain, dans 

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, '9'9; 43, p. 5og. . _. 
4. Diét. des ant., s. v. Ferrum, p. 108o; s. v. Anulus, p. •g5; Deloche, Le Pori 

des anneaux danS l'Antiquité romaine (Mém. Ac(!d. lnscr, et Belles-Lettres, 35, t8g6, 
p. 169 sq.). 

5. Dict, des ant., s._ v . .Mercurius, p. 1817 (référ.); Roscher, Lexikon, $. v; Mercu
rius, p. 28u; Rev, arch., 1915, l, p. 821, 
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inscription bannit cette pensée. Suétone a rencontré par 
hasard cette statuette (nactas), et elle est vieille, usée. L'histo
rien est un archéologue; il s'intéresse aux antiquités romaines, 
et il écrit sur elles, entre autres sur ]es jeux, avec de minutieux 
détails techniques 1 ; il cède, lui aussi, à la.manie antique de 
son temps. On le voit fort bien) alors qu'il prépare la Vie des 

Césars, et songe à celle d'Auguste, remarquant dans une bouti
que, entre les mains d'un vendeùr, cette statuette de bronze, et 
étonné d'y lire 'le nom Thurin us qui est le surnom d'Auguste, 
comme il vient de le noter dans les textes desarchives. Il 
l'achète, car il voit en elle une preuve de la vérité de ce surnom. 

Mais· si l'inscription n'a pas trait à Auguste, à qui se rap
porte-t-elle il Elle est incrustée, soit sur le corps J?ême, par 
exemple sur la jambe, comme dans nombre de. monuments 
archaïques, en particulier de l'Étrurie, soit sur la base.2 _: 

l'historien ne précise pas, et c'est dommage, car, dans le 
premier cas, on eût obtenu un indice de plus en faveur de 
n9tre interprétation. Elle concerne le Mercure étrusque, qui, 
sur divers monuments, est souvent accompagné de son nom, 
Turms, ou Turmus3. La confusion entre Thurinus et Turmus 
était aisée. Entre )es deux mots, il n'y a que de légères diffé- · 
renees : dans l'un, un h en plus, qui n'affecte pas la prono!l
ciation; et d'un. côté in, de l'autre m, qui peuvent être 
facilement pris l'un pour l'autre, surtout avec la forme 
particulière de l'm étrusque. Cela est d'autant plus facile, si 
l'inscription n'est pas très nettè; or, précisément, Suétone nous 
dit que les lettres ep. sont effacées, et il est très vraisem.blable 
qu'il aura eu quelque peine à la déchiffrer. J'avoue avoir moi
même commis une erreur analoguè à celle que j'impute à 
Suétone, en lisant le nom de Mercure Turuns au lieu de Turms, 
sur un miroir .du Musée de Genève 4. Que l'on reconstitue en 

'· Cf. Rev. arch., 1920, I, p. 194 (référ.). 
2. Macé, op. l., p. '19 sq. 
3. Exemple des deux procédés, Martha,· L'Art étrusque, p. 5o8-9, fig. 
4. Rev. arch., 1916, I, p. 3••· Ce miroir répète,· en relief, un miroir gravé du 

Museo del Collegio Romano, à Rome, Mus .. Kircheriano, pl. 21, 2; Lanzi, Saggio, 
.II, 6, 5; Gerhard, l, pl. 74, III, p. 75; Overbeck, Griech. Kunstmythologie, Apollon, 
p. 337, n• g; 
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caractères étrusques l'inscription telle qu'elle devait se lire sur 
la statuette, on verra que cette lecture : turinus, au ·lieu de 
turmas, est très compréhensible. 

Cette erreur ne serait qu'un exemple entre beaucoup d'autres 
analogues. A toute époque, les lectures fautives d'inscriptions 
ont entraîné de fausses interprétatlons fondées sur des ànalogies 
de lettres, de sons, et c'est un processus bien connu de traiis
formation ·des types anciens, et de créations de thèmes 
nouveaux, qui fonctionne encore sous nos yeux. L'hagiogra
phie chrétienne comprend nombre de saints qui ont été tirés 
du. néant de cette façon 1• 

Mais s'il a pris le nom du Mercure étrusque pour le surnom 
d'Auguste, comment Suétone a-t-il confondu le type figuré du 
dieu avec un portrait du prince? Sans aucune difficulté. Le 
dieu étru!lque, imité de la Grèce, et semblable au Mercure 
romain, est un jeune homme, nu, chlamyde dégageant le 
corps, pétase ailé en tête 2 • Or, Octave a été de bonne heure 
assimilé au fils de Maia, et plusieurs monuments, statues, 
statuettes, le représentent sous les traits juvéniles et avec les· 

. attributs de Mercure3. Le sens que Suétone prêtait à l'inscrip
tion lui paraissait confirmé par l'image même, et c'était bien 
Auguste divinisé en Mercure qu'il croyait avoir sous les yeux. 
Que l'on tienne compte du désir que les érudits, anciens et 
modernes encore ont toujours eu dè retrouver dans. un type 
plastique les traits d'un personnage historique ! S'ils ont pris 
Akragas pour le nom d'un ciseleur fameux, ils ont vu sur le 
bouclier de la P~rthénos, dans deux figures qui s'y prêtaient 
par quelques détails, les portraits de Phidias et de Périclès 4; 
les savants du xvme siècle n'ont pas évité cette erreur5, puis
qu'ils ont baptisé de noms historiques des êtres mythologiques; 

1. Saintyves, Les Saints successeurs des dieux, p. tot sq., 106 sq., ll5 sq., etc.; 
Rev. hist. rel, t88o, Il, p. 3o5; Rev. des ét. anciennes, tgi4, p. 232, etc. 

2. llict. des ant., s. v. Mercurius, p. 1817; Ro.scher, Lexikon, s. v. Merc.urius, 
p. o812··3, · 

3, Rev. arch., 1920, I, p. 187 (référ.); Six, ibid., 1916, II, p. •57 sq. 
4. Le Portrait de Phidias sur le bouclier de la Parthénos (Rev. des ét. grecques, 1920, 

p, 291Sq,), . 
5. Ibid., p. og3. 
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identification d'autant plus naturelle, dans le cas qui nous 
occupe; que les traits d'Auguste sont idéalisés par l'art, et qu'il 
apparaît souvent comme un jeune heimme, beau comme un 
dieu'. 

La statuette étrusque devait paraître rude et d'un style autre 
que celui de l'époque d'Auguste. Comment Suétone n'aurait-il 
pas remarqné cette différence de facture? Il savait que, dès le 
temps d'Auguste, non seulement on recherche des objets 
anciens, mais que les artistes contemporains aiment aussi à 
imiter les thèrries et les styles ç_ntérieurs. On dorme même au 
portrait quelque archaïsme dans l'agencement de la coifl'ure• 
et clans le style 3. Plus tard, à l'époque des Flaviens où vit 
Suétone, cette mode s'affirme davantage encore; des, coiffures 
imitent celles du v1• siècle 1•, et un archéologue meclerne a pu 
prendre une tête féminine détachée d'une statuette en terre · 
cuite de la première moitié du v• siècle, pom le portrait de 
Julie, flUe de Titus, à cause de sa haute chevelure. 

Suétone fait don de cette image à l'empereur Hadrien, qui la 
place dans son laraire. Qu'elle soit le portrait d'Auguste ou de 
Mercure, cette destination est tout indiqùée. Car Auguste a · 
réorganisé le culte des Lares, et son image, depuis longtemps, 
accompagne les leurs; mais on l'y voit aussi associé à Mercure, 
et des inscriptions en témoignent5. 

Tout en acceptant l'origine géographique du surnom . 
Thurinus, on peut encore se demander si Auguste n'a pas 
soupçonné déjà luf-même la confusion qu'il pouvait entraîner 
avec le mot étrusque de Mercure. Ses autres surnoms sont 
empruntés tous au culte. Par dérision, à la suite d'un ban<tuet 

, . J'avoue toutefois que éelte hypothèse soulève une objection : Suétone parle 
d'une« imagunculam puerilem ,, l'adjectif désignant un âge plusjeune. 

2. L'Archaïsme capillaire des dames romaines (Indicateur d'antiquités suisses, '9", 
XIII; p. 137 sq.). 

3. Exemple: tète de Julie, épouse d'Antoine, qui rappelle la technique' d~ 
· v• siècle, Cagnat, A travers le monde romain, p. 54, fig; 

4. Rev. çles ét. grecques, 18g6, p. 464. 
5. Rev: arch., rg2o, I, p. rg5, '99 (référ.), 
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où il s'est déguisé en Apollon, on l'appelle Apollon bourreau, 
Apollo Tor tor •. Le nom d'Auguste est un titre sacré, et peut
être est-il choisi par analogie avec le mot augur, qu'Antoine 
avait pris 2 • Ses compagnons rivalisent avec lui. Antoine se 
~éguise en Dionysos, s'efforce pendant toute sa vie de ressem
bler à ce dieu, et se fait appeler de son nom 3. Pompée a la 
même ambition; s'il est comparé à Ajax, à Agamemnon, en 
entrant à Athènes, il voit une i~scription éomposée en son 
honneur : << Plus vous vous reconnaissez homme, plus vous 
êtes dieu 4. >> Depuis César, tous proclament leur ascendance 
divine, aspirent à la divinisation, et prennent les attributs et 
les noms des dieux. L'histoire d'Auguste, qui est dieu, Apollon, 
Sol, Mercure, devient chez Suétone un mélange sans aucune 
critique de légendes divines, de mythes, de superstition·s et de 
réalité 5. Auguste est amateur d'antiquités: il collectionne les 
monnaies anciennes 6, et M. Blanchet montre qu'il ressuscite, 
comme. d'autres personnages de son temps, de vieux types 
n:wnétaires de Sicile et de Grande-Grèce 7. Il apprécie fes vases 
de Corinthe, si bien qu'on écrit sous sa statue cette satire: 
Pater argentarius, ego COrinthiarias s. Le nom étrusque de 
Mercure, à qui il est identifié, ne devait pas lui être inconnu, 
dans cette Rome où les aruspices étrusques jouaient un grand 
.rôle au 1•r siècle avant notre ère. 

Il parait donc vraisemblable que la statuette de Suétone ne 
représentait pas Auguste, mais Mercure, et que l'inscription 
ne se rapportait pas à lui, mais à Turms, Turmus. Suétone se 

. ' . 
serait trompé; l'1;lne des preuves qu'il avance pour l'existence 
de ce surnom n~estpas valable. 

W. DEONNA. 

t. Suétone, Aug., 70. 
o. Comptes rendus Acad. Inscr. èt Belles-Lettres, 1919, p. I35, note 3. 
3. Plutarque, Antoine, •4. · 
.;. Id., Pompée, 27. . · 
5. La Légende d'Octave-Auguste (Rev. hist. des rel,, 1921 1 LXXXIII, p. 32 sq). 
6. Comptes rendus Acad., 1919, p. 137. 
7· Ibid, p. xS7. 
8 .. Suétone, Aug., 70. 
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