
              Fiche synthèse-œuvre                             

Au Ier siècle avant JC, sous le principat d'Auguste , l'art connait une belle expansion. De nombreux 

monuments et œuvres témoignent de la splendeur de Rome et de son dirigeant, Auguste. A travers différents 

exemples et en particulier l'étude de l'Ara Pacis, nous allons répondre à la question suivante: « Comment sont 

 utilisés les symboles dans la légitimation du pouvoir? »
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Comment l’œuvre s’inscrit-elle dans le sujet? 

Titre de l’œuvre : ARA PACIS                         Auteur : commande du Sénat Romain 

 

Thématique : Art et engagement 

Domaine artistique / Nature de l’œuvre : architecture 

Période historique : Antiquité, Ier siècle avant J.C.  

Aire géographique :Rome  

l'Ara Pacis d'Auguste est tombé en ruine avec l'empire. Les premiers fragments sont re-découverts au XVIème 

siècle mais ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que des campagnes de fouilles sont entreprises pour restaurer le 

monument. Il est remis en état en 1930. A nouveau restauré en début 2000, l'Ara Pacis est désormais contenu 

dans un bâtiment moderne de l' architecte Richard Meier.  

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES (observation/  interprétation): 

 L'Ara Pacis est  construit sur le Champ de Mars, qui a l’époque  républicaine était utilisé pour l’entraînement des 

soldats. Son nom signifie «  autel de paix », il fut construit lors du retour d' Auguste de Gaule en 13 avant J.C sous 

l'ordre du sénat et fut inauguré en 9 avant J.C. 

C'est un bâtiment en marbre rectangulaire qui mesure 11,65 sur 10,625 mètres. Il est …. 

Le jour de l'anniversaire d' Auguste, le 23 septembre, l'ombre ….. 

Il a été déplacé par Mussolini. 
 

 



1: Un monument qui honore l'œuvre d'Auguste 

Pour les romains, après des années de guerre civile, l'œuvre majeure d'Auguste est le retour de la paix et de la 

prospérité. 

- les éléments qui illustrent le retour de la paix : 

le titre: L'ara Pacis  signifie …. 

Le lieu : il est construit dans le secteur du Champ de Mars ; plus proche de la ville…. 

La frise : Rome est représentée  …. 

Les éléments en faveur de la prospérité : 

Les bas-reliefs à l’intérieur du monument : ….  

Les gravures …  

 2: Un monument pour confirmer la légitimité du Princeps. 

En 27 avant J.C, Auguste a créé un nouveau régime, le principat, pour ne pas effrayer le peuple et le sénat qui ne 

veulent ni d’un roi ni d'un dictateur. Il devient donc « Princeps » ce qui veut dire «prince du sénat». 

Ce monument offre une légitimité à Auguste: 

ce n'est pas lui …. 

Auguste est représenté … 

Dans le cortège religieux …. 

Partie 3 : Un monument pour marquer l'Histoire 

 On voit dans ce monument qu'Auguste veut fonder une dynastie : 

   -Les frises latérales … 

   -La cérémonie de consécration solennelle aux Dieux……. 

 De plus, Auguste a fait construire une horloge ( l'Horologium ) ……… 

 Enfin, ce monument ….. 

 

 


