
L’empereur romain :
Quels pouvoirs permettent à l’empereur de diriger l’Empire romain ?

1.  Testament d’Auguste (empereur de 27 avant J.-C. à 14) : Un an avant sa mort, Auguste a fait écrire son testament et
le récit de ses actions sur des tables de bronze placées devant son mausolée. On en a retrouvé la copie en Asie mineure.
Âgé de dix-neuf ans le peuple romain m’a élu d’abord consul chargé de réformer les institutions de l’État pendant dix ans. 
J’ai condamné à l’exil ceux qui avaient tué mon père1 et je les ai vaincus2 quand ils se sont révoltés contre l’État.
J’ai été vingt et une fois acclamé imperator. J’ai été le Premier3 des sénateurs pendant quarante ans et Grand pontife. Une 
loi m’a déclaré définitivement inviolable en me nommant à vie Tribun de la plèbe. À mon septième consulat (en 27 avant J.-
C.), après avoir mis fin aux guerres civiles, j’ai rendu le gouvernement de l’État au Sénat et au Peuple romain. Par 
reconnaissance le Sénat me décerna le titre d’Auguste. Puis le Sénat et le Peuple romain me décernèrent le titre de « Père
de la patrie ». [À Rome] j’ai fait procéder à douze distributions de blé acheté avec mes revenus personnels. J’ai fait 
construire le temple du Divin Jules4, les temples de Minerve et de Junon. J’ai fait reconstruire le Capitole, le théâtre de 
Pompée, les aqueducs qui menaçaient de ruine. J’ai offert au peuple des spectacles de gladiateurs et  des courses de 
chars. J’ai repoussé les limites des provinces de l’Empire romain jusqu’aux rives du Danube et j’y ai ajouté l’Égypte. 
1Jules César était son oncle et l’avait adopté par testament.      2 à la bataille de Philippes (42 avant J.-C.).
3 C'est-à-dire chef des sénateurs. En latin premier se dit Princeps, d’où vient le mot prince.                          4 Jules César, son père adoptif.

Relever le rôle que dit avoir eu Auguste dans les guerres civiles.....................................................……................
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

2°) Souligner deux éléments du texte montrant sa générosité envers les habitants de Rome.

2 : Monnaie d’or de Trajan (empereur de 98 à 117) : 

Compléter le tableau ci-dessous avec les 2 documents :
Auguste Trajan

Dates de règne :

Famille d’origine :

Conquêtes :

Titres et pouvoirs 
que cela leur 
donne :


