
EXERCICE 
4. Mettre une figure en perspective 

L’illusion du pouvoir 

« Devant le Sénat de Rome, l’empereur Tibère1 ajouta : “Je l’ai dit maintes fois et je le dis encore, 

sénateurs, un prince bon et secourable, que vous avez investi d’un pouvoir si grand et si peu limité, doit 

être au service du Sénat et de tous les citoyens. […]”. 

Ainsi, il donna dans une certaine mesure l’illusion de la liberté, en laissant au Sénat et aux magistrats leur 

prestige et le pouvoir qu’ils avaient autrefois [sous la République]. Il n’y eut point d’affaire, petite ou grande, 

publique ou privée, dont on ne référât aux sénateurs. […] Il blâma des généraux placés à la tête des 

armées de ne pas écrire au Sénat pour l’informer de leurs actes et d’en référer à l’empereur seulement 

avant d’accorder certaines récompenses militaires, comme s’ils n’avaient pas eux-mêmes le droit de les 

décerner toutes. » 

Suétone, Vie de Tibère, IIe siècle, 30-32. 

1. Successeur d’Auguste (14-37). 

1. Tibère semble-t-il se conformer à l’image habituelle de ce qu’est un empereur ? 
2. Pourquoi insiste-t-il tant, en apparence, sur le rôle du Sénat ? 
3. À partir de vos connaissances et de ce document, en quoi peut-on dire que la mise en place 

du Principat est un processus graduel et non une révolution ? 
 

FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 

 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire, sa nature. 

→Replacer chaque document dans son contexte historique : en situant sa date de réalisation. 

ÉTAPE 2 

 Analyser les documents 

→Analyser la manière dont est désignée la figure principale dans les documents : les références au 

personnage, le ton de l’auteur ou le but du peintre. 

→Porter un regard critique sur le contenu des documents en se demandant si les auteurs sont neutres 

et quelle est l’intention du commanditaire. 

ÉTAPE 3 

 Dégager leur portée 

→Comparer la figure à ses contemporains : évoquer d’autres grandes figures de mécènes et leur 

traitement par des artistes. 

 

 


