
1. Un héritier de la République
Question : L’empereur est-il un héros ou un tyran ?

Les pouvoirs d’Auguste
On m’a décerné deux fois l’ovation, trois fois le triomphe, 
vingt et une fois, j’ai été proclamé « Imperator ».
J’ai été treize fois consul ; j’ai été revêtu trente-sept fois de 
la puissance tribunicienne(1).
Trois fois on m’a décerné les pouvoirs de censeur, et j’ai 
accepté pour cinq ans le titre de restaurateur des lois et des 
mœurs (…).
Extrait du testament d’Auguste, Ie siècle.
Questions
1) Montre qu’Auguste est un chef militaire.
2) Quelle carrière Auguste a-t-il suivi avant d’être proclamé 
empereur (aide-toi du manuel)?
3) Que rappelle le petit ange aux pieds de la statue 
d’Auguste ?
4) Quels sont désormais ses nouveaux pouvoirs (aide-toi du 
mauel) ? Marbre d’Auguste, vers 14 av. J.C., musée du 

Vatican, Rome.

Avant d’être un  chef militaire reconnu par ses soldats (triomphe),  Auguste  est issu d’une grande famille 
républicaine, la  gens julia. Il a suivi la  carrière des honneurs (ex. : tribun, censeur, consul). S’il concentre 
l’essentiel des pouvoirs politique, militaire et judiciaire à partir de 27 avant J.C., il  veille à conserver le 
soutien des citoyens et des sénateurs.

2. Un soldat et un dieu

La  frise  sculptée  en  bas  relief  autour  du  fût  de  la 
colonne Trajane illustre sous la forme d'une narration 
continue  de  200  m,  les  deux  guerres  conduites  par 
Trajan contre les Daces, au début du IIe siècle.
Questions
1) D’où les empereurs tirent-ils leur prestige ?
2) Que devient Auguste après sa mort? Comment son 
culte est-il organisé ?

Octave Auguste divinisé après sa mort
Après avoir mis Auguste au rang des immortels, on 
institua  en  son  honneur  des  prêtres  et  des 
cérémonies sacrées, avec Livie pour prétresse (…). 
Un sanctuaire lui fut élevé à Rome et dans plusieurs 
autres  lieux  (…).  La  maison  où  il  était  mort  fut 
convertie en temple (…). Un décret ordonna qu’à 
son  jour  natal,  les  consuls  donneraient  des  jeux 
semblables à ceux des fêtes de Mars. » 
D’après Dion Cassius, Histoire romaine, IIe siècle.

Les empereurs romains sont des chefs de guerre auréolés de victoires qui, au nom  du sénat et du peuple 
romain, repoussent les frontières de l’empire (ex. : victoire de Trajan sur les Daces). Divinisés, ils sont l’objet 
du culte impérial avec prêtres, temples et fêtes religieuses.
Conclusion
Les empereurs romains, héritiers de la République, concentrent désormais tous les pouvoirs et sont adorés 
comme des dieux.
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