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Comment César et Auguste se servent-ils des mythes ?



  

Le mythe de Romulus rapporte qu’il aurait fondé Rome en 753 avant notre ère 
puis en serait devenu le premier roi.
Les Romains chassent le dernier roi en 509 avant notre ère et créent la 
République. 

César, un ambitieux général romain, dirige la République au milieu du 
premier siècle avant notre ère, de manière autoritaire, et est assassiné 
en 44 avant notre ère .
Son petit-neveu adoptif, Octave, prend alors le pouvoir et fonde 

l’Empire en 27 avant notre ère. Il devient le premier empereur, sous le nom 
d’Auguste.

Je lis attentivement ce texte.

Les grandes dates de l’histoire de Rome



  

Je place les régimes politiques de Rome et ses 
principaux dirigeants sur cette flèche chronologique.

- 800 - 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100 0

- 27- 509- 753

Royauté RépubliqueEmpire CésarAuguste

100



  

- 800 - 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100 0

- 27- 509- 753

Voici ce qui était attendu.

Royauté République Empire
César Auguste

100



  
www.histoirealacarte.com

Je place approximativement la capitale de l’Empire 
romain.

L’Empire romain au début du règne d’Auguste, -27



  
www.histoirealacarte.com

Voici ce qui était attendu.

L’Empire romain au début du règne d’Auguste, -27

Rome



  

J’identifie hommes, héros et dieux.
Vénus Anchise

Rhéa Silvia Mars

Romulus

Auguste*

César

Iule

L’arbre généalogique 
de César et d’Auguste

homme
héros
dieu
descendance directe
descendance indirecte

* petit-neveu adopté

Énée

Anchise

Rhéa Silvia



  

Voici ce qui était attendu.
Vénus Anchise

Rhéa Silvia Mars

Romulus

Auguste*

César

Iule

L’arbre généalogique 
de César et d’Auguste

homme
héros
dieu
descendance directe
descendance indirecte

* petit-neveu adopté

Énée



  

Comment César se sert-il des mythes ?



  

www.wikipedia.org

J’identifie les ancêtres que César a fait représenter sur 
cette pièce de monnaie.

Denier de César, -47/-46

……………………….

1

1

……………………….2

Statue d’Athéna /
Minerve

3

César 
(inscription)

4

2

3

4



  

www.wikipedia.org

Voici ce qui était attendu.

Denier de César, -47/-46

Enée

1

1

Anchise2

Statue d’Athéna /
Minerve

3

César 
(inscription)

4

2

3

4



  

Bordas 2015

Je nomme le type de bâtiment que César a fait construire 
sur son forum et j’explique pourquoi il l’a fait.

Le forum de César, Rome, 
Ier siècle avant notre ère

…

Bâtiment dédiée à Vénus 
Genitrix (mère en latin)

1

Statue équestre de 
César

2

1
2



  

Bordas 2015

Voici ce qui était attendu.

Le forum de César, Rome, 
Ier siècle avant notre ère

César fait construire un temple pour Vénus Genitrix, pour 
rappeler qu’il prétend descendre de cette déesse.

Bâtiment dédiée à Vénus 
Genitrix (mère en latin)

1

Statue équestre de 
César

2

1
2



  

Jules César, avec une déesse parmi ses ancêtres, disposait de bonnes bases 
pour faire une belle carrière. Vénus offrait en effet des avantages particuliers : 
non seulement elle était la déesse de l’amour, mais surtout elle donnait la 
victoire sur les champs de bataille, ce qui pouvait être intéressant pour un 
ambitieux tel que Jules César. Il est très probable que César ne croyait pas 
un mot de cette généalogie. Mais il l’utilisa et il évita de manifester en public 
le moindre doute sur ce récit répandu chez les Romains.
Yann Le Bohec, César chef de guerre, Taillandier, 2015

Je surligne la raison précise pour laquelle César est 
attaché à la déesse Vénus.

César et Vénus



  

Jules César, avec une déesse parmi ses ancêtres, disposait de bonnes bases 
pour faire une belle carrière. Vénus offrait en effet des avantages particuliers : 
non seulement elle était la déesse de l’amour, mais surtout elle donnait la 
victoire sur les champs de bataille, ce qui pouvait être intéressant pour un 
ambitieux tel que Jules César. Il est très probable que César ne croyait pas 
un mot de cette généalogie. Mais il l’utilisa et il évita de manifester en public 
le moindre doute sur ce récit répandu chez les Romains.
Yann Le Bohec, César chef de guerre, Taillandier, 2015

Voici ce qui était attendu.

César et Vénus



  

Je dis si César croit descendre de la déesse Vénus.
oui
non

Je dis si les Romains y croient.
oui
non

J’explique pourquoi César utilise ce mythe.
…



  

Je dis si César croit descendre de la déesse Vénus.
oui
non

Je dis si les Romains y croient.
oui
non

J’explique pourquoi César utilise ce mythe.
César prétend descendre de Vénus pour que les Romains 
aient confiance en ses capacités de remporter des victoires 
et renforcer la puissance de Rome.



  

Bordas 2015

Je nomme le dieu dont César prétend descendre et à 
qui il dédie ce temple, aujourd’hui en ruines.

Temple de Mars Vengeur, 
Rome, Ier siècle avant 
notre ère

Jupiter
Mars
Vénus

dieu de la guerre
dieu des dieux
déesse de l’amour



  

Bordas 2015

Voici ce qui était attendu.

Temple de Mars Vengeur, 
Rome, Ier siècle avant 
notre ère

Jupiter
Mars
Vénus

dieu de la guerre
dieu des dieux
déesse de l’amour



  

Comment Auguste se sert-il des mythes ?



  

www.altair.com

Je donne un titre à cette vidéo (je précise la nature 
exacte du document et son sujet).

...



  

www.altair.com

Voici ce qui était attendu.

Reconstitution 3D du forum d’Auguste et du 
temple de Mars Vengeur



  

www.unicaen.fr

J’observe le premier extrait vidéo de cette conférence.

Conférence « Architecture et pouvoir », de 
Sophie Madeleine, ingénieur de recherche en 
sources anciennes, Université de Caen, 2017



  

www.fori-imperiali.info

J’identifie les personnages du fronton du temple de 
Mars Vengeur.

Reconstitution du fronton du temple de Mars 
Vengeur, Rome, Ier siècle avant notre ère

…1 …2 …3

1

2
3



  

www.fori-imperiali.info

Voici ce qui était attendu.

Reconstitution du fronton du temple de Mars 
Vengeur, Rome, Ier siècle avant notre ère

dieu Mars1 déesse Vénus 
(et Cupidon)

2 héros Romulus3

1

2
3



  

J’explique quel lien Auguste établit entre lui et les 
dieux Mars et Vénus et comment il souhaite que les 
Romains le considèrent.
…



  

Voici ce qui était attendu.
Auguste prétend descendre des dieux Mars et Vénus. 
Il souhaite que les Romains le considèrent quasiment comme 
un dieu.



  

www.unicaen.fr

J’observe ce troisième extrait vidéo.



  

J’identifie les principaux éléments du forum d’Auguste.

temple

exèdre de 
gauche

exèdre de 
droite

statue 
équestre

www.mediterranees.net

Reconstitution du forum d’Auguste



  

Voici ce qui était attendu.

templeexèdre de 
gauche

exèdre de 
droite

statue 
équestre

www.mediterranees.net

Reconstitution du forum d’Auguste



  

www.mediterranees.net

J’identifie les principales statues du forum d’Auguste.

Reconstitution du forum d’Auguste

Enée

Romulus Vénus Mars

Romulus

statue équestre



  

Voici ce qui était attendu.

www.mediterranees.net

Reconstitution du forum d’Auguste

Enée Romulus Vénus Mars Romulus

statue équestre



  

Je rappelle qui sont Énée et Romulus.

héros

dieu

Énée

Romulus

fondateur 
légendaire de 
Rome en - 753

Grec ayant fui 
Troie vers - 
1300



  

Voici ce qui était attendu.

héros

dieu

Énée

Romulus

fondateur 
légendaire de 
Rome en - 753

Grec ayant fui 
Troie vers - 
1300



  

J’explique pourquoi Auguste se présente lui aussi comme 
l’héritier d’Énée et de Romulus.

www.unicaen.fr

Reconstitution du forum d’Auguste

…

Buste d’Auguste, 
empereur 
romain (-27-14)



  

Voici ce qui était attendu.

www.unicaen.fr

Reconstitution du forum d’Auguste

Il se présente aussi comme l’héritier des héros Énée et de 
Romulus, premier roi de Rome, pour que les Romains le 
respectent comme empereur. 

Buste d’Auguste, 
empereur 
romain (-27-14)
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