
  

UNE SEANCE D'HISTOIRE DES ARTS AU 
SEIN D'UNE SÉQUENCE D'HISTOIRE :

L'AUTEL DE LA PAIX ET LE POUVOIR 
D'AUGUSTE



  

-> Comment peut-on expliquer la cohésion de l'Empire romain?
1. Le pouvoir central : quel pouvoir se donne à voir à travers l'art romain ?
2. Les échanges
3. La romanisation des provinces



  

QUEL POUVOIR SE DONNE A VOIR A TRAVERS L'ART 
ROMAIN ?

L'EXEMPLE DE L'AUTEL DE LA PAIX D'AUGUSTE.

Histoire : la notion de pouvoir
-Qui exerce le pouvoir ?
-Qui transmet le pouvoir ?
-Comment s'exerce-t-il ?
-Sur quelle étendue ?
-A-t-il des limites ?
-Quels sont les symboles de ce 
pouvoir ?

HDA : l'art romain
-Quels sujets ?
-Quelles formes ?
-Quelle fonction ?

Compétences : 
-1. Maîtrise de la langue (lire, écrire...)
-2. Culture humaniste (repères, pratiquer différents langages, 
esprit critique...)



  

QUEL POUVOIR SE DONNE A VOIR A TRAVERS L'ART 
ROMAIN ?

L'EXEMPLE DE L'AUTEL DE LA PAIX D'AUGUSTE.

1ère étape : le cartel, « Qu'est-ce que cette œuvre ? »



  



  

Autel de la Paix, dédié par le Sénat à la 
Paix en -13 lors du retour d'Auguste de sa 
campagne de pacification de l'Espagne,et 
consacré en -9, Champ de Mars, marbre, 
11m x 10m



  

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

Panneau 1. rinceaux d'acanthe 
du registre inférieure de 
l'enceinte.

Cygnes, oiseau 
d'Apollon.

géométrie

Acanthe, plante 
d'Apollon.



  

Panneau 2. Énée sacrifiant aux 
dieux Pénates

Énée, ancêtre d'Auguste

Sacrifice aux Pénates, 
divinités du foyer qui auraient 
été rapportées de Troie par 
Enée.



  

Panneau 3. Procession de la consécration de l'autel en 9 av. J.-C. Avec 
Auguste sur la gauche, suivi des flamines (prêtres) et de la famille impériale, 
dont Agrippa, le gendre d'Auguste.

Auguste

Les flamines reconnaissables à leur coiffure

Agrippa



  

L’autel (3) appartient à un 
complexe imaginé par 
Auguste qui comprend le 
mausolée d'Auguste, un 
obélisque (1) rapporté 
d’Égypte qui sert d'aiguille 
au cadran solaire (2).

A la date anniversaire 
d'Auguste, le 23 septembre, 
l'ombre de l'obélisque 
traverse l'Autel de la Paix en 
son centre, rappelant les 
liens étroits entre Auguste et 
Apollon.



  

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

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

Végétation Culte envers Auguste qui est divinisé

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

Ordre, Paix

Référence à Énée Piété d'Auguste (sacrifices en l'honneur 
des dieux, de la famille, de la patrie).

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

Prospérité, fertilité

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

Sacrifice d'Enée, présence des flamines 
dans la procession.

Style grec classique

Pour chaque observation, retrouve le thème mis en valeur:



  

Les Res Gestae Divi Augusti (Actes du divin Auguste), copie trouvée à Ancyre (Ier siècle)



  

4ème étape : réponse à la question initiale

Dernière étape : Aimes-tu cette œuvre ? Pourquoi ?
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