Néron
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Résumé
Néron est le cinquième et dernier empereur de la dynastie des julio-claudiens. Les Julio-Claudien sont la première dynastie des
empereurs romains. Elle débute en 27 avant Jésus-Christ avec l’empereur Auguste et prend fin en 68 après Jésus-Christ avec la mort de
Néron.
Néron est né le 15 décembre 37 après Jésus-Christ sous le nom de Lucius Domitius Ahenobarbus, fils d’Agrippine la jeune et de
Gnaeus Domitius Ahenobarbus (mort à ses 3 ans). Il est alors le neveu de Caligula l’empereur actuel.
Quatre ans plus tard Caligula est assassiné par les soldats de la garde prétorienne. Son oncle Claude prend la succession avec l’appui
du Sénat. Agrippine se remarie avec lui en 49 et le pousse à adopter son unique fils en 50. Lucius prend alors les noms de Nero
Claudius Caesar Drusus Germanicus.
Claude a déjà deux enfants de sa précédente épouse Messaline, assassinée en 48 ; Britannicus et Octavie. Sous l’impulsion d’Agrippine,
Néron épouse Octavie en 53. Tout est fait pour que Néron soit intronisé. Claude est assassiné par Agrippine en 54 et Néron lui succède
logiquement.
Le début du règne de Néron est marqué par la forte influence d’Agrippine, de Sénèque et de Burrus. Globalement cette période est
vue comme la plus paisible et la plus propice aux affaires de l’empire.
Néron fait empoisonner Britannicus en 55 pour écarter la menace de l’héritier légitime. C’est le début d’une série d’assassinat et de
complot. Il fait assassiner sa propre mère, et peu à peu il fait le ménage autour de lui éliminant toute menace réelle ou potentielle.
On accuse Néron d’être à l’origine de l’incendie de Rome en 64, mais aucun fait ne prouve sa culpabilité.
Durant son règne Néron additionne les réformes (réforme du sénat), les constructions (palais de rome), les scandales (assassinats,
incestes…) et quelques modestes conquêtes (Royaume du Pont…).
En 68 alors qu’il a perdu l’estime de tous ses proches et partisans, excédés par ses excès, et que le sénat lui retire ses droits d’empereur
il se suicide en se poignardant à la gorge.
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Evènements
Assassinat de Claude (13 octobre 54)
La mort de Claude, empereur depuis l’assassinat du précédent empereur Caligula, est
orchestrée par Agrippine, sa propre femme.Mariée à son oncle depuis le 1er janvier 49,
elle conspire dans l’ombre pour placer son fils unique, Néron, sur le trône de l’empire.
Au départ tout la porte à croire que Claude fera de son fils adoptif Néron son
successeur. Cependant, l’empereur commence à avoir des doutes, et parle d’un pouvoir
partagé entre Britannicus et Néron.
Agrippine, craignant que son fils soit écarté du trône, et par la même occasion qu’ellemême soit écartée du pouvoir, décide d’éliminer son époux.Elle fait appel à une femme
nommée Locuste, connue pour ses talents d’empoisonneuse, afin d’assassiner Claude à
l’aide d’un plat de champignons empoisonnés. D’après certains « historiens », Néron ne
serait pas innocent dans l’assassinat de son grand-oncle.
Citations :
« Néron commença ses parricides et ses assassinats avec celui de Claude : même s’il ne
fut pas l’auteur de meurtre, il en fut au moins le complice et ne s’en cache pas. Il prit dès
cette époque-là l’habitude de vanter les bolets en en citant un dicton grec qui en faisait
la nourriture des dieux. » Suétone, Néron, 33.
« Et Néron nous a laissé un mot qui n’est pas indigne d’être mentionné : les
champignons, dit-il, sont la nourriture des dieux, parce que même Claude est devenu un
dieu grâce à des champignons. » Dion Cassius, LXI, 35.
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Evènements
Le Quinquennium Neronis (54 à 59)
La plupart des « historiens » de l’époque s’accorde à dire que les cinq premières années du règne de Néron furent prospères.
Agrippine (sa mère), Sénèque (son précepteur) et Sextus Afranius Burrus (préfet du prétoire) le secondent dans sa tâche d’empereur et ont
beaucoup d’influence.
C’est une période de réformes. Néron supprime les impôts indirects, autorise les esclaves à porter plainte pour mauvais traitements auprès
des gouverneurs de provinces, interdit les longs plaidoyers dans les tribunaux, etc. ).
C’est également une période de conquêtes et de victoires. Gnaeus Domitius Corbulo (général) s’empare de l’Arménie en 58 et 59 et fait la
paix avec les Parthes. Les romains s’implantent en Germanie et le général Suetonius Paullinus réprime une insurrection en Bretagne.
Ces cinq années sont aussi entachées par les complots et les assassinats organisés par Néron et son entourage.
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Evènements
Assassinat de Britannicus (12 février 55)
L’assassinat de Britannicus découle d’une série de tensions en menaces autour de
Néron.
Ce dernier est empereur depuis un peu moins d’un an, et essaye tant bien que mal
d’échapper à l’influence de sa mère. Agrippine cherche en effet à défendre les intérêts
d’Octavie, la jeune épouse de l’empereur, face à l’adultère. Néron trompe sa femme
avec Actée, une esclave qu’il aimerait bien épouser.
A ce moment Agrippine se retrouve face à Néron, soutenu alors par Sénèque et
Burrus. Voyant ainsi son influence diminueée et son fils l’écarter de ses affaires, elle
décide de brandir la menace de Britannicus. Le jeune frère adoptif de Néron est
bientôt en âge d’accéder au pouvoir et il en est l’héritier légitime.
Dans un premier temps, Néron décide d’ignorer l’affaire. Mais une citation de
Britannicus le fera paniquer et rapidement changer d’avis : « Plus que la naissance, la
chance me fait défaut. Sachez que je possédais le trône. Voyez donc de quelle
richesse, de quelle fortune, de quelle puissance l’a précipité le sort. » déclare-t-il en
citant le poète Ennius.
Néron fait appel à Locuste. Il lui ordonne de concocter un poison virulent et
instantané. Elle s’y repris à deux fois avant de réussir. Sa mort sera justifié par Néron à
cause de la maladie de son frère. Il était épileptique depuis son plus jeune âge.
Citation :
« Lui (Néron), étendu comme il était, semblable à quelqu’un qui ne sait rien, dit que
c’était ainsi un fait ordinaire pendant une crise d’épilepsie dont Britannicus était
affecté depuis sa première enfance, et que peu à peu sa vue et ses sens lui
reviendraient. Mais l’épouvante d’Agrippine, le trouble de son esprit, bien que son
visage les masquât, apparurent si nettement, qu’il fût évident qu’elle était ignorante
de la même façon qu’Octavie la sœur de Britannicus : en effet elle comprenait que
son ultime appui lui avait été arraché et que c’était un modèle pour le parricide.»
Tacite, Les Annales.
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Evènements
Assassinat d’Agrippine (59)
Agrippine tente de reprendre de l’influence sur Néron. Elle cherche donc à le déstabiliser en instaurant une relation incestueuse avec son fils.
Elle tente de se retrouver souvent seule avec lui lorsqu’il est en état d’ivresse. Elle le couvre de caresse en public et en privé, de telle sorte que
l’entourage commence à parler.
Avertie par sa maîtresse et favorite Popée - qui s’érige en grande rivale d’Agrippine - Néron fait tout pour ne pas croiser sa mère. Mais ne
pouvant l’éviter éternellement dans l’enceinte du palais, et certainement poussé par Poppée, il commence à penser au meurtre.
Il écarte le poison, trop similaire à la mort de Britannicus. Anicet, un affranchi au service de Néron (il participa à son éducation) propose de
simuler un naufrage en pleine. Néron convainc sa mère de prendre le navire pour rejoindre Baïes où elle dispose d’une villa mais elle y survit
miraculeusement.
Néron n’en reste pas là, et décide d’envoyer Anicet pour mettre fin à ses jours. Agrippine est tuée par le fer en criant « Frappez au ventre ».
Finalement elle aura tout de même rempli son objectif. Son fils est empereur de Rome.
Citation :
« Cette fin, bien des années auparavant, elle en avait cru et méprisé l'annonce. Un jour qu'elle consultait sur les destins de Néron, les
Chaldéens lui répondirent qu'il régnerait et qu'il tuerait sa mère : « Qu'il me tue, dit-elle, pourvu qu'il règne. ». » (Tacite, Annales, XIV, 9)

Léa Rouillard – GD1B

Evènements
Grand incendie de Rome (64)
Le 18 juillet 64 un incendie se déclare dans Rome, près du quartier où se trouve le Circus
Maximus. Pendant près d’une semaine il ravage entièrement 3 quartiers (l’Oppius, le Circus
Maximus et le Palatin) et à moitié 7 quartiers sur les 14 que compte Rome. On dénombre
plusieurs milliers de victimes et des centaines de sans-abris.
Tacite attribut l’incident à Néron, qui aurait ordonné de mettre à feu Rome dans le but de
la reconstruire à sa guise.
Néron aurait également pris des mesures pour plaire au peuple (réquisition de monument
pour les sans-abris, baisse du prix du blé, approvisionnement en nourriture…). Mais ces
mesures n’étouffent pas la rumeur selon laquelle Néron aurait chanté « La chute de Troie »
devant les flammes ravageant Rome.

Conjuration de Pison (65)
Néron est très porté sur les arts. Il aime se donner en public pour jouer de la lyre, chanter, ou donner des représentations théâtrale. Le
peuple le prend très mal car à l’époque c’était considérer comme dégradant pour un empereur de se donner en spectacle pour amuser.
Les excès de l’empereur commence à agacer son entourage et le consul Gaius Calpurnius Piso décide alors de fomenter un complot
visant à prendre sa place. Il convainc quelques sénateurs et chevaliers. Tigellin (préfet du pétoire) devait l’aider à convaincre la garde
prétorienne de tuer Néron.
D’après Tacite il est difficile de savoir qui exactement est à l’origine du complot car beaucoup avaient des raisons et des intérêts de voir
Néron disparaître. D’ailleurs il y a même un complot à l’intérieur du complot mené par Flavus (historien de l’époque) qui vise à mettre
Sénèque à la place de Néron au lieu de Pison.
Le complot aurait été trahit par un affranchit des conjurateurs. Quoiqu’il en soit Néron a vent de l’affaire et demande à voir les accusés.
Tous les coupables sont exécutés ou sollicités au suicide.
Des plus grands nom on retient Lucain (poète que Néron empêchait de monter sur scène jaloux de son talent), Sénèque (précepteur de
Néron), Natalis (confident de Pison), Pison lui-même et Sénécion (intime de Néron). Une partie de l’armée est également impliqué, et des
sanctions ont lieu contre les conjurateurs.
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Evènements
Conquêtes de Corbulon – Partie I
En 39, sous le règne de Caligula Corbulon n’est que consul.
Il démarre sa carrière militaire en 47 alors que Claude le nomme commandant des
armées de la Germanie inférieure. Il enraille les rebellions germaniques, maintenant
l’ordre et le calme. Pendant sa mission il construit le « Fossa Carbulonis » (canal de
Corbulo) entre le Rhin et la Meuse.
Corbulo retourne à Rome et y reste jusqu’en 52.
Lorsque Néron prend la place de Claude les Parthes envahissent une région que les
romains considèrent comme « acquise ». L’empereur réagit en nommant Corbulon
commandant des armées d’Asie our régler le problème de l’Arménie.

Corbulo tente une première tentative diplomatique pour régler la question.
N’obtenant pas de résultat satisfaisant il prépare alors son armée à assiéger l’Arménie
pour la reprendre des mains des Parthes. Il endurcit ses hommes, et fait le tri dans ses
troupes.
Le début de l’offensive est un peu chaotique et Corbulo réprime les désobéissants. Il
s’attaque ensuite aux arméniens pro-Parthes, protégeant également les positions proRomaine. Les Arméniens et les Parthes sont pris en étaux par les troupes romaines et
leurs alliés. Artaxata la capitale est rapidement prise.
En 59, Trigranocetre, la deuxième capitale d’Arménie tombe au main des romains
alors que Corbulo échappe au même moment à un complot. Il place Trigrane VI à la
tête de l’Arménie, lui laisse 1000 légionnaire et rentre à Rome avec le reste de l’armée.
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Evènements
Conquêtes de Corbulon – Partie II
En 61, l’armée romaine est divisée en deux, une moitié avec Corbulo pour protéger la
Syrie d’une invasion Parthes, une autre moitié avec Paetus pour maintenir les
positions de Rome en Arménie.
L’année suivante Paetus essuie une défaite face au Parthes qui tente de reprendre
l’Arménie. Corbulo arrive trop tard (volontairement ?), et signe un traité cédant
l’Arménie aux Parthes et exigeant le retrait des troupes romaines.
Rome et le Sénat ignore alors la défaite de Paetus que ce dernier leur a
soigneusement caché.
En 63, mis au courant par une déléguation Parthes, Rome décide de reprendre la
guerre contre les Parthes plutôt que d’accepter une paix humiliante. Corbulo est de
nouveau placé à la tête de toute l’armée. Il monte une puissante armée de vétérans
aguerris et de troupe fraichement entrainée, si bien que les Parthes refusent de
combattre. Un accord est trouvé, les troupes des deux Romains et des Parthes se
retirent d’Arménie, même si cette dernière reste sous le contrôle des Parthes.
Corbulo est célébré et honoré par Néron qui lui demanda quelques années plus tard
de se suicider, jaloux de son succès auprès de l’armée et le soupçonnant d’avoir pris
part à la conjuration de Pison.
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Personnages principaux
Néron
Né à Antium le 15 décembre ap. JC sous le nom de Lucius
Domitius Ahenobarbus et mort le 9 juin 68 ap. JC en se
suicidant.
De part son éducation, Néron a le goût des arts,
notamment de la peinture, de la sculpture, de la gravure,
de la musique et de la poésie.
Cependant ce n’est pas un grand orateur. Il fait composer
tous ces discours.
Depuis tout jeune Néron a baigné dans les complots, les
assassinats, les affaires d’incestes. Il a donc un terrain
propice pour la violence et la paranoïa. Trait de caractère
qui s’accentue suite à la conjuration de Pison. Trait de caractère qu’il tient également
de son père et de sa mère. D’après son père, lui et Agrippine n’aurait pu engendrer
qu’un monstre.
Sa tendance à la débauche le pousse à se donner en spectacle, à organiser des jeux
pour des coûts exorbitants, à évoluer dans la luxure. Suite à l’incendie de Rome il fait
reconstruire le palais selon ses envies, dans des dimensions plus que luxueuse.
Néron aurait également grossi au fil des ans, sûrement dû aux festins où nourriture et
boisson.
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Personnages principaux
Agrippine la jeune
Née le 6 novembre 15 ap. JC et assassinée sur ordre de Néron en 59. C’est la mère de
Néron, et la fille de Germanicus et d’Agrippine l’ainée.
En 39 elle est accusé avec sa sœur Julia Livilla d’avoir pris part au complot contre
l’empereur Caligula, qui est également son frère. Elle est exilée sur les Îles Pontiques
jusqu’en 41, date à laquelle Claude, empereur actuel et oncle la rappellera à Rome. Elle
sera de nouveau exilée accusée par Messaline (l’épouse de Claude) d’entretenir une
liaison avec Sénèque.

En 48, à la mort de Messaline, Claude hésite entre plusieurs prétendantes pour se
remarier. Il épousera finalement Agrippine qui est soutenue par Pallas. Agrippine accède
enfin au pouvoir et œuvre pour placer son fils au centre de l’attention, et le faire héritier
au trône.
La vie d’Agrippine est rythmée par les complots, les assassinats et les influences. Elle
manipule tout son entourage, et même son fils pour atteindre ses objectifs. Elle n’a pas
peur de l’inceste, chose qui est mal vu par le peuple mais qui finalement est très
courante au sein de la « haute société ».
C’est une belle femme qui use de ses charmes sur Claude, sur Néron, sur les sénateurs.
Elle est autoritaire et déterminée, n’hésitant jamais à faire appel au meurtre si elle en
ressent le besoin.
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Personnages principaux
Sénèque
Né en 4 av. JC sous le nom de Lucius Annaeus Seneca et mort le 12 avril 65 ap. JC
sous l’ordre de Néron.
Il est consul sous le règne de Caligula et précepteur de Néron. C’est également un
philosophe stoïcien et un dramaturge.
Valeurs stoïciennes défendues par Sénèque :
« Pour nous, le plaisir c’est d’accomplir des actions de bien ; soient pénibles, pourvu
qu’elles allègent les peines d’autrui ; soient dangereuses, pourvu qu’elles soustraient
les autres au danger ; soient destinées à alourdir nos comptes, pourvu qu’elles
relâchent l’état de gène et la pauvreté des autres. N’est pas action de bien, celle qui
est accomplie en vue d’un profit « Je donnerai tant, je recevrai tant », c’est du
commerce. »
Logique, morale et physique ne peuvent être dissociés dans la philosophie
stoïcienne.
Longtemps Sénèque reste au coté de Néron. Il est son précepteur et l’aide à prendre
les décisions importantes concernant l’empire ou a rédiger ses discours. La mort de
Burrus en 62 signe un tournant pour Sénèque. Il est accusé de toute part alors que le
penchant de Néron pour l’extravagance est de plus en plus ingérable. Il préfère donc
se retirer. Voici ce qu’il dit dans une lettre adresser à Lucilius :
« Aucun jour pour moi ne se passe dans l’oisiveté : j’assigne une partie de mes nuits
à l’étude, je ne m’offre pas au sommeil mais j’y succombe, et je retiens sur l’ouvrage
mes yeux fatigués par l’éveil et alourdis. Je me suis retiré non seulement loin des
hommes, mais aussi loin des affaires, et en premier lieu loin de mes affaires : je
travaille aux affaires des hommes à venir. »
En 65 il est accusé d’avoir pris part à la conjuration de Pison qui visait Néron. Ce
dernier demandera à son ancien précepteur de se donner la mort. Ce qu’il fera en se
tranchant les veines.
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Personnages principaux
Claude
Né en 10 av. JC sous le nom de Tiberius Claudius Drusus et assassiné le 13 octobre
54 sous les ordres d’Agrippine.
C’est le grand oncle de Néron et son règne dure de 41 à 54 ap. JC.
Avant d’être empereur il épouse Plautia Urgulanilla et Aelia Paetina. Il épouse
ensuite Valeria Messalina qui lui donnera deux enfants : Britannicus et Octavia.
Claude est atteint de bégayement. Relativement faible, ses jambes le portent mal et
sa tête chancèle. Lorsqu’il s’emporte Suétone le compare plus à un animal qu’à un
homme. Claude justifie ses défauts physiques comme étant une ruse face à ses
ennemis. Considéré comme un « débile » il écarte bon nombre de danger.
Toujours d’après Suétone il a néanmoins une apparence élégante et digne d’un
empereur.
Concernant son caractère les avis divergent entre un empereur fou, paranoïaque,
cruel, et despotique et un empereur jovial, ouvert, et apprécié. Il centralise le pouvoir
autour de lui en ayant recours à de nombreux affranchis qui l’aident dans sa tâche
d’administrateur.
Quelques historiens avancent la thèse selon laquelle Claude aurait participé à la
conjuration visant Caligula afin de prendre le pouvoir.
Quoiqu’il en soit durant son règne l’empire étend ses frontières annexant les
provinces de Thrace, de Mauritanie, de Norique, de Pamphylie, de Lycie et de Judée.
Les Îles Britanniques font partis de ses plus grands succès militaire.
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Personnages secondaires
Caligula (petite sandale en latin)
Né le 31 août 12 ap JC à Antium sous le nom de Caius Caesar Augustus Germanicus
et mort assassiné le 24 janvier 41.
C’est le fils d’Agrippine l’ainée et de Germanicus. C’est également le frère de Nero
Lulius Caesar, de Drusus III, de Drusilla, d’Agrippine la jeune, et de Julia Livilla.
En 37 ap JC il succède à Tibère (deuxième empereur romain de la lignée des Julioclaudien).
Tibère avait accordé sa succession à Gemellus (son petit fils) et à Caligula. Lorsque
Tibère décède en 37, c’est Caligula qui se fait reconnaître par le Sénat comme étant le
seul successeur possible de Tibère. Il adopte Gemellus mais le fera exécuter quelques
années plus tard sous prétexte d’un complot mené contre l’empereur.

«Tibère avait en fait laissé le pouvoir suprême à son petit-fils Tibère ; mais Caius fit
parvenir au Sénat les dispositions testamentaires par l'intermédiaire de Macron, les
rendit caduques grâce à l'intervention des consuls et grâce à d'autres qu'il avait
placés là à cet effet, invoquant la folie du testateur qui remettait les rênes à un enfant
qui n'avait même pas encore le droit d'entrer dans la salle du Conseil. C'est ainsi que
promptement, à cette époque, Caius lui enleva le pouvoir ; et plus tard, bien que
l'ayant adopté, il le fit assassiner. » Dion Cassius, Histoire romaine, 59,1
Le règne de Caligula est qualifié de despotique. Le personnage se laisse aller aux
excès et à la débauche. On lui prête même des relations incestueuses avec ses trois
sœurs, allant même les prostituer auprès des sénateurs et autres nobles.
Autre fait notable, il aurait demandé à ses soldats de ramasser des coquillages sur la
plage parce qu’il aimait bien le bruit qu’il faisait, alors qu’il était en campagne
militaire.
On dit de lui qu’il était un empereur tyrannique et mégalomane se prenant pour
Jupiter.

Léa Rouillard – GD1B

Personnages secondaires
Messaline
Né en 25 ap. JC sous le nom de Valeria Messalina, et exécutée en 48.
Fille de Barbatus Messala et de Domitia Lepida, c’est également la cousine de Néron
(par son père). Elle épouse Claude en 38 ou 39 et lui donne deux enfants : Britannicus
et Néron.
Messaline est connue pour sa conduite débauchée, surtout à l’encontre des hommes.
Claude aurait fermé les yeux sur les agissements de sa femme, lui accordant tout ce
qu’elle souhaitait. C’est une femme tyrannique, vivant dans la luxure et la débauche.
Elle n’hésite à se prostituer librement.
Elle élimine tout ceux qui la contrarie dans ses objectifs (femmes de ses amants, noble
dont elle convoite les biens…), soit par l’assassinat, soit par l’exile. En plus de sa nature
débauché c’est une femme sans scrupule qui n’hésite pas à changer d’alliés si c’est à
son avantage.
Elle se fait manipuler par Narcisse qui causera sa perte en dénonçant son deuxième
mariage à l’empereur. La jeune femme, amoureuse de Silius souhaite le prendre pour
époux malgré qu’elle soit déjà marié à l’empereur. Ce dernier ne peut accepter sous
peine d’être exécuté, mais ne peut refuser sous peine de vexer Messaline.
Narcisse fait alors exécuté Messaline qui n’arrive pas à se suicider avant de paraître
devant l’empereur pour s’expliquer. Ainsi il évite la possible « indulgence » de Claude
à l’égard de sa femme.
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Personnages secondaires
Pétrone
Né entre 12 et 17 ap. JC sous le nom de Caius Petronius Arbiter et mort vers 66.
Il est consul sous le règne de Néron.
Pétrone a une grande influence auprès de Néron dont il devient un ami proche.
Son influence est visible par tous, il devient l’arbitre du bon goût dictant la mode à la
cours de Néron.
Tigellin, le préfet du prétoire, jaloux de la popularité de Pétrone qui lui fait ombrage,
l’accuse d’avoir participé à la conjuration de Pison. Pétrone comprends que la roue a
tourné et se suicide l’année suivante en laissant un testament à Néron qui liste tout ce
qu’il reproche à l’empereur.
On attribut l’œuvre de Satiricon à Pétrone. Cette œuvre est un roman satirique qui
décrit la société romaine décadente à travers l’histoire de deux jeunes homosexuels,
Encolpe et Ascylte.
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Lieux
Rome

Antium

Capitale de l’Empire Romain
Région : Latium

Ville natale de Néron.
Région : Latium

C’est là que réside l’empereur.

C’est une ville portuaire et balnéaire, capitale des Volsques
jusqu’en 468 av. J.-C. et aujourd’hui appelée Anzio.
On y trouve la villa d’Antium de Néron qui sera utilisée par
tous ses successeurs.

Monuments :
Amphithéâtre de Caligula (40)
Amphithéâtre de Néron (57)
Bibliothèque du temple d’Auguste (40)
Colosse de Néron (64)
Temple du Divin Claude (54)
Thermes de Néron et d’Alexandre (64)

Temples :
Esculape (fils d’Apollon et de Coronis)
Fortune (fille d’Océan et de Téthys ou de Jupiter et de
Parques)
Neptune (fils de Saturne et de Rhéa)
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Lieux
Circus Vatinacus

Port d’Ostie

Autrement appelé Cirque de Caligula et Néron ou Cirque du
Vatican.
Caligula ordonne sa construction vers 40 ap JC dans la plaine
Vaticane entre le mont Janicule et le mont Vatican. Il fut
terminé par Néron.

Situé à l’embouchure du Tibre, à environ 35 km de Rome.
En 69 av JC la ville est brûlée par des pirates. En 42 Claude fait
alorsconstruire un nouveau port à 3 km d’Ostie. Il sera achevé
entre 64 et 66.
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Lieux
Baïes

Palais de Néron

Néron celèbre les fêtes de Minerves à Baïes.

Suite à l’incendie de Rome Néron reconstruit son palais dans
des dimensions plus grandioses qu‘avant. On l’appelle aussi la
Maison dorée.

Sa mère détient également une villa à Baules, une campagne
située entre le promontoire de Misène et le lac de Baïes dans
laquelle elle se plait à résider.
C’est ici qu’elle se fait assassiner sous les ordres de Néron.

Dorénavant il va s'étendre sur 80 hectares, entre les collines du
Palatin et du Caelius on y trouve les jardins et un lac. Une
statue de 44 mètres de hauteur à l’effigie de l’empereur luimême y est installée.
Néron aurait fait construire une pièce circulaire pour accueillir
les banquets qui repose sur un mécanisme permettant de la
faire tourner de jour comme de nuit.
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Eléments caractéristiques
Jeux quinquennaux
Les jeux quinquennaux, appelés également les jeux
néroniens, sont initiés sous Néron en 60 après Jésus-Christ. Il
s’y fait décerné le prix de l’éloquence et de poésie.
On y retrouve les disciplines de la musique, de la
gymnastique, et de la course à cheval.
D’après Suétone, en dix ans, 400 sénateurs et 600 chevaliers
seraient descendus dans l’arène en tant que gladiateur lors
de ces jeux.
Citation
« Il fut le premier qui institua à Rome des jeux quinquennaux
qu'il appela "Néroniens". Ces jeux étaient de trois genres, à la
manière des Grecs, c'est-à-dire qu'il y avait de la musique,
des exercices gymniques et des courses à cheval. Après avoir
consacré des bains et un gymnase, il offrit de l'huile aux
sénateurs et aux chevaliers. » Suétone, Néron, 12
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Eléments caractéristiques
Pièces de monnaies
Néron fait frapper des pièces de monnaie à son effigie. On retrouve même la tête de sa mère Agrippine sur certaines d’entre elles.

Néron (13 ans) et Claude
Avers : Claude
Envers : Néron

Néron et Agrippine
Avers : Néron
Envers : Agrippine

Néron (17 ans) et Agrippine
Avers : Néron et Agrippine
Envers : Couronne civique

Néron (23 ans)
Avers : Néron
Envers : Couronne civique

Néron et/ou Apollon
Avers : Néron
Envers : Néron/Apollon

Néron
Avers : Néron
Envers : Port d’Ostie
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Eléments caractéristiques
Garde Prétorienne
La garde prétorienne voit le jour sous la république romaine. Elle avait
pour but de protéger les officiers.
Sous l'empire le rôle de la garde prétorienne est l'armée d'élite. Elle
constitue la garde rapprochée de l'empereur et une grande partie de la
garnison de Rome. Elle est dirigée par un ou plusieurs préfets de
prétoire (le préfet du prétoire est forcément un chevalier).
Pendant le règne de Néron, la garde prétorienne pouvait prétendre à
une solde trois fois supérieure à celle du légionnaire. Une prime de
donativum (récompense exceptionnelle) leur est accordé à chaque
évènement important (naissance, mariage, complot dejoué, etc.)
contrairement au reste de l'armée. Une façon pour Néron, de s'assurer
de leur fidélité.
Liste :
Caligula (37) : accession au trône (500 deniers)
Claude (41) : accession au trône (3750 deniers)
Claude (tous les ans) : anniversaire de l'accession
au trône (25 deniers)
Néron (54) : accession au trône (3750 deniers)
Néron : chaque assassinat (environ 500 deniers)
1 denier = 1 pièce de monnaie de 3 à 4g
(trouver une image)
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Eléments caractéristiques
La toge
Les premières toges viennent d’Etrurie (Toscane actuelle).
D’abord portée par les femmes c’est un grand morceau de tissus rectangulaire entre 5 et 6
mètre de long sur 2 à 3 mètre de large. Rapidement les hommes et enfants la portent à leur
tour, et le vêtement devient le symbole du citoyen libre et est interdite aux étrangers.
A l’époque de Néron la toge est ouverte sur les bras et est retenue à l’épaule droite par une
broche. La couleur de la toge a également une signification, elle indique l’âge et le statut de
celui qui la porte.
Toga virillis / Toga pura : portée par les citoyens. Elle est blanche ou grise, sans ornement.
Toga praetexta : portée par les sénateurs, magistrats et les enfants jusqu’à 17 ans. Elle est
blanche (lumière d’Apollon) ornée d’une bande pourpre sur la longueur (signifie le pouvoir).
Les garçons nés citoyens devait portée un collier d’or (Bulla) par-dessus.
Toga candida : portée par les politiciens. Elle est blanche.
Toga pulla : portée par les romains en période de deuil. Elle est noire.
Toga picta : portée par les généraux victorieux lors des parades. Portée également plus
tard par les empereurs. Elle est pourpre, tissé en fil d’or.
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