
III) L'  A  ge d'  O  r   a  ugustéen, le   R  enouveau  
culturel et artistique

A) Les Constructions

"J'ai trouvé une Rome de briques et laissé une Rome de marbre" 
Citation d'Auguste

  Auguste a fait une grande rénovation de la ville. 
Avec l'aide d'Agrippa, de nombreux aménagements ont été construit tel
que des aqueducs, des fontaines (en plus d'être une ''décoration'', elles
alimentent  la ville en eau) ou encore un corps de vigiles (=pompiers
chez les Romains) pour le confort de la population.

  De plus, pour le prestige, ont été construit :
- la Miliaire d'or qui est une colonne en or marquant l'origine, le point de
convergence de tous les chemins de l'Empire.

-  la  Basilique  Julia  et  le  Temple  du  divin  Jules  qui  ont  un  sens
dynastique, ils célèbrent la dynastie des Jules.

- le Forum d'Auguste qui est inauguré en 2 avant J-C soit après 40 ans
de construction. Il y a le temple de Mars Ultor (ou Mars Vengeur) et à
l'intérieur, une statue de Mars entouré d'une autre de Jules César et une
de Vénus. Il y a aussi une statue d'Auguste ''Pater Patriae'', titre qu'il
reçoit en -2, d'Enée et de Romulus. Le Forum est actuellement détruit à
cause du temps et des pilleurs (sur le site unicaen, on peut voir une
reconstruction virtuelle du Forum).



Quelques autres grandes réalisations     :  

- Le bouclier d'Auguste (livre page 36)
Le Sénat attribue à Auguste un bouclier où il est écrit :
Senatus
Populusque romanus
Imp Caesar divi F Augusto
cos VIII dedit clupeum
virtutis clementiae
iustitiae pietatis erga
Deos patriamque. 
Le Sénat et le peuple romain dédient un bouclier
des vertus à Auguste, le fils divin de César,
empereur, consul pour la 8e fois, pour sa
clémence, sa justice et sa piété vis-à-vis des
Dieux et de la patrie.
 
- Les Res Gestae 
C'est le testament politique d'Auguste où il a écrit un compte-rendu de tous
ses  actions  et  de  ses  réalisations  (sa  carrière,  ses  conquêtes,  ses
constructions etc...)

- La Statue d'Auguste (livre p28-29) de Prima Porta 

 C'est  une  statue  en  marbre  qui  est
actuellement  au  musée  du  Vatican.  La
statue  était  peinte,  mais  la  peinture  est
disparue au fil du temps.

  Elle  est  de  Prima  Porta  (une  zone  à
Rome)  car  c'est  la  position  des  mèches
frontales qui définit la statue ainsi. Les bras
levés  symbolisent  l'autorité  de  l'Imperator
Auguste  qui  exhorte  ses  troupes  au
combat.  La position du corps indique que
la statue est d'un modèle grec et les pieds
nus donnent l'allure des dieux.

  En bas, Cupidon, fils de Vénus, rappelle
l'ascendance  divine  d'Auguste  qui  se  dit
être  descendant  de  Vénus.  Le  dauphin
sous  Cupidon  rappelle  sa  victoire  navale
d'Actium contre Antoine.



L'armure d'Auguste  représente la  remise des enseignes romaines (ou les
aigles) par les Parthes en 20 avant J-C. Par la défaite de Crassus contre les
Parthes  en  -53,  les  Romains  ont  dû  laisser  des  enseignes  romaines,
symboles  de  l'armée  romaine,  au  champ  de  bataille.  Les  Romains,
déshonorés et humiliés, veulent à tout prix les récupérer ce que fait Auguste
par la voie diplomatique.

Au centre, Tibère, la louve romaine à ses pieds, reçoit une enseigne que lui
remet un Parthe. 

Tout en haut, il y a deux sphinx. En haut, le Ciel (Caelus ou Ouranos chez les
Grecs) avec le char du Soleil et la Lune. 
Sur  les  côtés,  deux  femmes  représentent  la  soumission  des  peuples
barbares. Un peu plus bas, à gauche, Apollon avec sa lyre sur un griffon et à
droite Diane sur un cerf. 
En bas, la terre, Tellus (=Gaia), avec ses symboles de fertilité, les enfants et
la corne d'abondance. 

Cela  montre  que  le  Ciel  et  la  Terre  sont  en  accord  avec  Auguste.  Les
Romains sont lavés de leur honte par cet événement.
                                                 



- L'Ara Pacis (livre page 36-37) ou l'Autel de la Paix
Ce monument a été construit en l'honneur à la paix de l'Empire (il n'y a plus
de guerre civile), assurée grâce à Auguste.  C'est un bâtiment religieux qui
montre la piété d'Auguste. Il n'y a pas de toit (contrairement aux temples) et
des bas-reliefs sur les murs.

Les Bâtiments pour Auguste

Comme bâtiments  religieux,  des  dizaines  de  temps  ont  été  construits  ou
restaurés par Auguste.  Cette attention particulière aux dieux est  important
dans une cité telle que Rome. Auguste restaure les anciennes traditions (mos
maiorum => mœurs des anciens). 

Auguste a une maison très simple sur le Palatin qui deviendra peu à peu la
colline impériale par les empereurs qui le suivent (ses successeurs).

Il possède une grande bibliothèque ajoutée dans un temple d'Apollon (cela
rappelle un roi français, Louis XIV, le roi soleil). Il y a des ouvrages en latin et
en grec. 

Auguste veut être perçu comme un empereur simple, cultivé et attaché à la
religion, quelqu'un de pieux,  ce qui plaît aux Romains. Apollon est  son dieu
personnel parce qu'il est symbole de la lumière, de l'art et de la musique.   

B) L'Age d'or des écrivains

  Beaucoup de grands auteurs de la littérature latine ont vécu sous Auguste :
Horace  (poète),  Tite-Live  (historien),  Ovide  (poète,  Les  Métamorphoses),
Virgile (poète, l'Enéide)...

  C'est  un climat  favorable pour la littérature,  grâce au mécénat  Mécène,
proche d'Auguste, qui a mis sa fortune au service des artistes. Auguste incite
donc les écrivains à le complimenter.

L'Enéide   de Virgile  

  C'est une majestueuse œuvre de propagande pour le régime et Rome (voir
le  texte  sur  la  descente  aux  Enfers  d'Enée).  Par  exemple,  au Chant  VIII
(l'Enéide est composé de 12 chants), Enée reçoit un bouclier de la part de sa
mère, Vénus, qui permet de voir des événements futurs, de Romulus jusqu'à
la bataille d'Actium.



C) Le Culte Impérial

  Le culte impérial est un culte à l'empereur divinisé après sa mort, mais aussi
à son épouse et  sa famille.  Les empereurs avaient  déjà des marques de
dévotion de leur vivant (par exemple l'autel de Narbonne ou la Maison Carrée
à Nîmes, destinée aux fils d'Auguste).

  Ce culte est un élément de cohésion entre les différentes couches sociales
de tout l'Empire.

  Conclusion : Les arts s'épanouissent et sont des prétextes à une intense
propagande, menée sur tous les fronts.

Conclusion Général

I) Auguste stabilise l'Etat en installant peu à peu le Principat. Il contrôle toutes
les institutions de la République (le Sénat, les Tribuns de la Plèbe etc...).

II) Il stabilise les frontières, l'Empire est donc sécurisé.

III) La renaissance des différents arts donnent un prestige à Rome. C'est une
propagande pour la régime qu'instaure Auguste.  Le peuple a le sentiment
d'unité (parce qu'ils ont  l'impression d'appartenir  à une même nation avec
une même histoire, celle de Rome) et de grandeur (avec l'essor de l'art).

Tout cela installe le principat dans la durée. Il y a une succession dans la
dynastie des Julio-Claudiens : d'abord Tibère puis Caligula, Claude et Néron.

L  es Douze Premiers Césars  

César Auguste Tibère Caligula
Ces     Au         Ti        Ca

Claude Néron Galba Othon 
Clau     Ne      Gal      O

Vitellius Vespasien Titus Domitien 
Vi          Ves            Ti      Do

En bleu => les Julio-Claudiens
En noir => la succession des trois empereurs de la même année, 69 après J-C
En vert => les Flaviens


