
 
Imperator : Auguste a pris ce titre en 27 av.J.C. Depuis lors, pour un empereur, imperator 

est le premier mot de la titulature : il sert de praenomen à l’empereur et il fait référence à 

l’exercice de l’imperium. Dans un premier temps, en effet, c’est l’armée qui acclame le futur 

empereur et le Sénat donne ensuite officiellement son approbation. Nous ne le traduisons 

pas par « empereur », (comme cela peut se faire) mais nous le laissons tel quel comme un 

prénom. 

Si imperator est employé ailleurs dans l’inscription, il est alors suivi d’un chiffre qui donne le 

nombre de fois où le prince a été acclamé comme imperator triomphateur. 

N.B. : On considère que l’adoption du prénom d’imperator est la toute première acclamation 

du prince. Pour Trajan, la sixième acclamation a eu lieu en 106, et la septième en 114. 

 

Caesar : Auguste a pris ce nom dès son adoption en 40 av.J.C., et il est devenu le nomen 

réservé au prince. Il était utilisé couramment : cf. « ave Caesar ! ». 

 

divi X filius : l’adjectif divus indique toujours que l’empereur est mort et divinisé : X est placé 

au rang des dieux par l'apothéose décidée par le sénat.  

 

Optimus : on trouve ce qualificatif à partir de 114, habituellement réservé à Jupiter 

Capitolin : Juppiter Optimus Maximus. L’empereur est considéré ainsi comme son 

représentant sur terre. 

 

Augustus : surnom donné à Auguste en 27 av. J.C. et pris ensuite par tous les empereurs. 

 

Pontifex maximus : grand pontife, chef de la religion romaine. 

 

Tribunicia potestas : puissance tribunicienne : elle donne un caractère sacré et inviolable à 

l'empereur et à ses décisions.  

 

Consul : comme tout sénateur, le prince peut être élu consul, mais il peut se faire attribuer 

cette magistrature autant de fois qu’il le souhaite.  

 

Pater patriae : père de la patrie : titre donné à ceux qui sauvent la patrie ; Auguste le prend 

en 2 av. JC, et après lui, tous les autres empereurs qui se considèrent comme pères de tous 

les citoyens. 

 

Princeps : à partir d’Auguste, titre donné à l’empereur, le désignant comme le Prince, « le 

premier des citoyens ». 

 


