
Il fait de l’armée une armée de métier, dont il a le soutien.

6H3-T2 TD 1 : L’EMPEREUR ROMAINM. Desmares

L’empereur Auguste (27 avant J.-C. - 14 après J.-C.)
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Doc.2 : L’empereur Auguste divinisé
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L’empereur Trajan (98-117 après J.-C.)

Après l’assassinat de César éclate une guerre civile entre les 
partisans de son fils adoptif, Octave et ceux de ses rivaux, 
notamment  Antoine.  Octave  sort  vainqueur  de  cet 
affrontement et parvient au pouvoir.
Le Sénat lui décerne le titre d’Auguste (« élu des dieux »).
En 27 avant  J.-C.,  il  crée un nouveau  régime :  l’empire, 
appelé  aussi  le  principat.  Premier  empereur  romain,  il 
réorganise  l’armée,  qui  devient  une  armée  de  métier, 
réforme l’administration des provinces et embellit Rome.

Doc.1 : Biographie d’Octave Auguste (63 av. J.-C.-14)
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Il est un empereur bâtisseur.
Il fait bâtir de nombreuses réalisations 

architecturales, surtout à Rome : forum, 
colonne Trajane, marchés, thermes.

Il fonde des colonies
(ex : Timgad, en Algérie).

Doc.4 : La colonne trajane, Rome

Doc.5  :  Les  alimenta,  bas-relief  de 
l’arc de Trajan, Bénévent
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Doc.6 : Arc de Trajan, Timgad

www.wikipedia.org

Principat : nom du régime politique d’Auguste (empire)
Culte : ensemble des actes rendant hommage à un dieu 

Octave met fin aux guerres civiles
et le Sénat lui décerne le titre d’Auguste.

Il devient empereur en 27 avant J.-C.

Il fonde un nouveau régime, l’empire,
aussi appelé principat sous son règne.

Il dispose de tous les pouvoirs et fait l’objet d’un culte.

Trajan est un conquérant.

Les Romains le considèrent
comme un bienfaiteur :

il fait distribuer des aides alimentaires aux 
enfants des citoyens pauvres.
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