
L'exemple d'un monument : l'Ara Pacis Augustae ou Autel de la Paix d'Auguste.

1ère étape     : le cartel  

CARTEL : Qu'est-ce que cette œuvre ?

Titre Quel est le nom de ce monument ?

Nature Son nom indique que c'est un « autel ». Qu'est-ce qu'un autel ?

Date Quand a-t-il été réalisé ?
Qu'a fait Auguste en 13 av. J-C. ?

Lieu Où est situé ce monument ?

Technique Sculpture (outils) et Peinture aujourd'hui disparue

Matériaux Dans quel matériau a-t-il été réalisé ?

Dimension Quelles sont ses dimensions ?
Comment peut-on alors qualifier cet autel ?

Commanditaire Qui a décidé de la réalisation de ce monument ?

Auteur D'après l'étude de l’œuvre, que peut-on en déduire sur l'origine du sculpteur ?

2ème étape     : la description, «     Qu'est-ce que je vois     »     ?  

Décris, à l'aide de tes observations et des légendes, ces trois panneaux issus de l'enceinte de l'autel :

PANNEAU 1
-Ce motif est appelé un rinceau. Comment l'appellerais-tu ? …..........................................................
-Quel animal est représenté deux fois ? …...........................................................................................
-Coche les propositions suivantes qui te semblent les plus appropriées :

PANNEAU 2
-D'après la légende, qui est le personnage principal ?.........................................................................
-Qui est-il pour Auguste d'après la généalogie de Virgile dans l'Enéide ? ….......................................
-Que fait-il ? …....................................................................................................................................

PANNEAU 3
-Quelle est cette scène ? …..................................................................................................................
-Qui sont les différents personnages représentés ? …..........................................................................
…..........................................................................................................................................................
-Comment sont-ils habillés ? …...........................................................................................................
-Comment est représenté Auguste ? …...............................................................................................
-Coche les propositions qui te semblent les plus appropriées :
    o figé                    o alignés                    o désordonné                    o irréaliste        
                o dans des attitudes variées                      o soucieux de réalisme

3ème étape     : l'analyse, «     Qu'est-ce que cela signifie     »     ?  

Pour chaque observation faite, retrouve le thème :

UN NOUVEAU TYPE DE POUVOIR POUR DIRIGER L'EMPIRE :
QUEL POUVOIR SE DONNE A VOIR A TRAVERS L'ART ROMAIN ?

o géométrique                o désordonné                      o foisonnant                       o pauvre  



Géométrie, nom de l’œuvre, date Mise en valeur de la généalogie d'Auguste

Végétation Culte envers Auguste qui est divinisé

Cygne (oiseau d'Apollon), cadran solaire 
(Apollon dieu solaire)

Ordre, Paix

Référence à Énée Style grec classique

Procession en l'honneur d'Auguste sans 
représentation de divinités

Prospérité, fertilité

Style (réaliste, animé, alignement) Auguste se compare à Apollon

Vérifions tout cela à l'aide d'un document supplémentaire : Les Res Getae Divi Augusti

vocabulaire
-consul :magistrat le plus important 
-ovation et triomphe : cérémonie d'honneur rendue à un général victorieux.
-imperator : titre donné à un général victorieux
-Premier sénateur : 1er inscrit sur la liste du Sénat, qui s'exprime en premier (Princeps)
-Grand Pontife :chef de la religion romaine
-Père de la Patrie : titre accordé à celui qui a sauvé la patrie d'une menace.
-puissance tribunicienne : pouvoir de convoquer le sénat, de juger seul.

-Souligne dans le texte les expressions faisant référence aux thèmes ci-dessus.
-Qu'apprend-t-on sur le pouvoir d'Auguste ?

4ème étape     : la réponse à la question initiale.  
Résumons tout cela dans le tableau suivant :
Qui a le 
pouvoir ?

Pourquoi lui 
confie-t-on le 
pouvoir ?

Quel est son 
pouvoir ?

A quoi le 
compare-t-
on ?

De qui est-il un 
descendant ?

Comment montre-t-
il son pouvoir à 
l'ensemble du 
peuple ?

empereur Retour à l'âge 
d'or

Pouvoir 
absolu 
(Principat)

divinisé Pouvoir 
héréditaire

Propagande

Rédige un paragraphe, à l'aide de ce tableau, répondant à la question initiale.

Dernière étape     : Aimes-tu cette œuvre     ? Pourquoi     ?  

1. Agé de dix-neuf ans, j’ai levé une armée de mon propre chef et à mes propres frais, grâce à laquelle j’ai rendu sa 
liberté à l’État qui était écrasé par la domination d’un parti. Ce pour quoi le sénat par des décrets honorifiques m’a  
admis en son sein (...) me donnant en même temps rang de consul dans l’ordre des prises de parole.
4. J’ai reçu deux fois l’honneur d’une ovation et j’ai conduit à trois reprises des triomphes curules, j’ai été vingt et une 
fois acclamé « imperator »
7. (...) Au jour où j’écris ces lignes, j’ai été le Premier des sénateurs pendant quarante ans. J’ai été Grand pontife (...)
9. Le sénat a décrété que tous les quatre ans seraient célébrés par les consuls et les prêtres des vœux publics pour ma  
santé. En raison de ces vœux, des jeux ont été donnés de mon vivant tantôt par les quatre principaux collèges de  
prêtres, tantôt par les consuls. A titre privé également, ou au nom des municipes, tous les citoyens unanimes ont offert  
sans discontinuer des sacrifices pour ma santé auprès de tous les lits des dieux.
10 (…) il a été déclaré solennellement par la loi que ma personne serait définitivement inviolable et que j’aurais à vie la 
puissance tribunicienne.
18.  lorsque les impôts ne suffisaient pas, j’ai fait procéder sur ma cassette et sur mon patrimoine à des distributions de  
blé et de monnaie, tantôt à cent mille hommes, tantôt à davantage encore. 
35. Pendant j’exerçais mon treizième consulat, le sénat, ainsi que l’ordre équestre et le peuple romain tout entier, me  
décerna le titre de « Père de la patrie »


