
Fiche HIDA                               LA GEMMA AUGUSTEA    

    

En 27 av. J.-C., après avoir éliminé tous ses rivaux et mis fin aux g………….. c…………… de 
la République, Octave reste seul au pouvoir. Devenu Auguste, le jeune homme met en place un nouveau 
régime : le p………………... Ce gouvernement conserve les a……………………… de la République. 
Mais, en confiant les pouvoirs des principales magistratures à un seul homme, le p………………., il 
met finalement en place une forme de royauté appelée « E……………… » par les historiens. 
À sa mort en 14 ap. J.-C., les Romains fatigués des guerres civiles de la République et heureux du retour 
de la paix et de la prospérité sous le principat d’Auguste ne se révoltent pas pour demander un retour 
strict aux lois de la République. Ils acceptent le choix d’Auguste qui a désigné son fils adoptif 
T……………….. comme nouveau princeps. Le principat remplace ainsi la République. 
Une des nouveautés de ce régime est le caractère d…………. donné au pouvoir. Si le princeps réussit 
c’est parce qu’il est « béni des dieux » (il est augustus) et qu’il est finalement lui-même sans doute une 
divinité… 
 

Octave-Auguste contrôle tous les grands pôles de la cité : 
- Sur le plan militaire, Octave est soutenu par l’armée. Après ses victoires, les soldats lui donnent le titre 
d’I……………………. (général victorieux). 
- Sur le plan politique, c’est lui désormais qui nomme les s…………………… et les m………………..., 
propose les lois et rend la justice. Il n’est plus élu par le peuple, il se maintient au pouvoir en contrôlant 
l’armée et transmet son pouvoir à un successeur qu’il choisit. 
- Sur le plan religieux, le Sénat lui donne le titre d’ « A…………………. », ce qui signifie qu’il est 
sacré, « béni des dieux ». Il est aussi « Grand pontife ». Il contrôle la vie religieuse et peut donc 
organiser le c…………….. i…………………. Les citoyens romains doivent l’honorer comme un dieu 
et le Sénat peut le d……………….. après sa mort : c’est l’a……………………. (du grec ἀπο : de bas 
en haut et θέος  : le dieu) 

 
La gemma augustea, un exemple du caractère divin du princeps 

 

Quoi ?  un camée, taillé dans une pierre d'onyx à double couche, blanche et bleu foncé. 

Quand ?  Ier siècle après J.-C., aux  environs de l'an 10 

Par qui ? peut-être Dioscoride d'Egée (un artiste qui a aussi fait le sceau impérial d'Auguste) ou 

l'un de ses disciples. Certainement une commande de la famille impériale (c’est donc une œuvre 

de p…………………………….) 

Où ?  Il se trouve actuellement au Kunsthistorisches Museum de Vienne. 
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1. Tibère, adopté par Auguste, descend 
de son char (un bige) 
2. Allégorie de Rome, sous les traits de 
Minerve, déesse de la guerre et 
protectrice de Rome 
3. Auguste trônant à la place de Jupiter 
4. Cérès, déesse des moissons et de la 
fertilité tenant la corne d’abondance 
5. Signe du Capricorne, mois de 
naissance d’Auguste 
6. Un bouclier au sol, signe qu’Auguste 
a mis fin aux guerres civiles 
7. L’aigle, oiseau de Jupiter et symbole 
impérial 


