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NÉRON 

 
UN EMPEREUR POÈTE ET TYRANNIQUE 

 
 
 
Le 13 octobre 54, un jeune homme de 16 ans devenait le souverain du vaste Empire 

romain. On se souviendra de lui sous le nom de Néron... 
 

* 
 
D02 Buste de Néron 

 
Néron est présenté comme tout ce que Rome a connu de plus monstrueux. 

Pour cela on s'appuie sur des textes de Tacite et de Suétone, écrits une qua-
rantaine d'années après sa mort, ou sur des copies souvent retranscrites par 
des moines chrétiens qui ne lui vouaient pas un amour particulier. 

 
Nous allons découvrir l’un des plus célèbres empereurs romains. 
 
_ Son parcours et son accession au pouvoir. 
 
_ Les premières années de son règne. 
 
_ Le temps des scandales. 
 
 
 

1ère PARTIE 
 

SON PARCOURS ET L’ACCESSION AU POUVOIR 
 
 
Néron, ou plutôt le petit Lucius, est né le 15 décembre 37 après J -C, à Antium (Anzio) 

50 km au sud de Rome. 
 
Il est le fils unique de Gnaeus Domitus et d'Agrippine la Jeune. Son nom de famille était 

donc Domitius et son prénom Lucius. 
 
À cette époque, à Rome, le prénom avait peu d’importance, d'autant qu'il n'y en avait que 

dix-huit. Les romains s’interpellaient par leur surnom, souvent attribué à un ancêtre repré-
sentatif. Ainsi son nom complet était : Lucius Domitius Ahenobarbus. 
 

D 03 Néron reconstitué. 
 

Ce surnom d’Ahenobarbus venait du fait que les hommes de sa 
famille paternelle portaient presque tous une barbe rousse comme 
de l’airain : en latin ahenus (airain) et barbus (barbe). 

 
Lucius, était un enfant timide et effacé, bien qu'issu d’une très 

noble lignée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suétone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tacite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrippine_la_Jeune
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D04  Généalogie de Néron 

 
Si son arbre généalogique ressemble à un plan de 

métro, ses parents avaient l’un et l’autre une ascen-
dance prestigieuse. 

 
Sa mère, était l'arrière-petite-fille de l’empereur 

Auguste, la fille du célèbre Germanicus, la sœur de 
l’empereur Caligula et la nièce du futur empereur 
Claude. 

 
Quant à ses ancêtres paternels, s'ils descendaient de Marc Antoine, certains s’illustrèrent 

surtout par leur opportunisme, leur brutalité ou leur malhonnêteté. Son père ne faisait pas 
exception et sa mère ne valait pas mieux. 

 
D05 Buste d’Agrippine. 
 

Agrippine était jolie, intelligente mais autoritaire, ambitieuse et sans 
scrupules. C’était une femme redoutable. 

 
À ses amis qui félicitaient Gnaeus de sa paternité, il répondait qu’il ne 

pouvait naître d’Agrippine et de lui, rien que de détestable et de funeste. 
Dès la naissance, du futur empereur Néron, le ton était déjà donné. 

 
D06 Les douze Césars de Suétone 

 

 
 
Nous appelons communément « empereurs » les chefs d’état romains dont le titre officiel 

était « princeps senatus » (littéralement : premier du Sénat ou prince du Sénat). 
 
Ils étaient investis à la fois du pouvoir politique (la puissance tribunitienne) et du pouvoir 

militaire (l'imperium proconsulaire). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caligula
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En cette année 37, lors de la naissance du jeune Lucius, son oncle maternel Caligula 
venait juste de commencer à régner. 

 
D 07 Caligula. 
 
Il était d’usage que chaque empereur désigne son successeur mais Caligula 

qui n’a que vingt-quatre ans ne se projette guère vers l’avenir. 
 
Il se projette davantage sur les femmes de son entourage, sans épargner 

ses trois sœurs Julia Drusilla, Julia Livilla et Julia Agrippina (Agrippine la jeune). 
 
Les Romaines convenables portaient au féminin le nom paternel. Le mari romain donnait 

son nom à ses enfants mais pas à sa femme. 
 
Les relations particulièrement étroites entre Caligula et ses sœurs dénotaient d’une ten-

dance affective très particulière qui commençait même à faire scandale. 
 
Par ailleurs, il n'avait pas d’enfants. Ses parents mâles les plus proches sont ses beaux-

frères (Lepidus le mari de Drusilla, Vinicius le mari de Livilla et Domitius le mari d'Agrippine 
et père de Néron). 

 
En septembre 39, ironie de l’histoire, Caligula doit rejoindre ses légions luttant contre les 

tribus germaniques, mais la campagne est repoussée, l'empereur redoute une conspiration. 
 
Le beau-frère Lepidus, mari de Drussila, a réussi à devenir l'amant de ses deux belles-

sœurs, qui décidément étaient inséparables et partageaient tout. 
 
Jusque-là, rien à dire, sauf qu’il cherche à disposer de leur aide pour renverser l’empereur 

en son absence. Le complot est déjoué et Lepidus exécuté. 
 
Agrippine et Livilla, quant à elles, sont reléguées aux îles Pontines (à 30 km de la côte, 

entre Rome et Naples). 
 
Le petit Lucius vient d’avoir deux ans, il est alors confié à une tante (Domitia Lepida), la 

sœur de son père. Laquelle, trop préoccupée d’intrigues pour s’occuper de lui, confie son 
éducation à un danseur et à un barbier. 

 
Lorsque son père meurt d'hydropisie l’année suivante, le destin de Lucius devient très 

incertain. Surtout sous le règne d'un Caligula de plus en plus fantasque. 
 
Nous parlons d’un empereur qui voulait attribuer le titre de consul à Incitatus... son cheval. 
 
D’un homme qui, lors des banquets, sautait sur les femmes de ses invités, rien que pour 

voir la tête des maris. 
 
Pourtant, le 24 janvier 41, Caligula est assassiné, dans les couloirs de son palais, par 

deux officiers de la garde prétorienne. La troupe d’élite, d’environ 5 000 hommes, basée à 
Rome sur le Quirinal et précisément chargée de la sécurité des princes. 

 
Caligula vient de mourir et aucun successeur n’a été désigné, ni par lui ni par le Sénat. 

Le trône est donc vacant et les prétendants ne vont pas tarder de se manifester. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caligula
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Drusilla_(fille_de_Germanicus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Livilla
https://fr.wikipedia.org/wiki/39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Légion_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydropisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/41
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D08 Claude découvert derrière un rideau. 
 

 
 

C’est alors que les prétoriens trouvent son oncle, Claude, terrorisé et caché derrière un 
rideau du palais. Contre toute attente, ils l’acclament comme un nouveau prince. 

 
Soit en hommage à son frère Germanicus, soit parce qu’il les aurait soudoyés. Du reste, 

ils se verront verser chacun 15 000 sesterces, soit l’équivalent de cinq années de solde. 
 
Une sorte de coup d’état militaire porte ainsi Claude au pouvoir, sans l’avis du Sénat. 
 
Il devient, à 51 ans, le quatrième empereur romain, après Auguste, Tibère et Caligula. 
 
Jules César avait le titre d’imperator militaire, de consul, mais pas celui d’empereur. 
 
Claude, une fois au pouvoir, rappelle alors ses nièces Agrippine et Livilla de leur exil dans 

les îles Pontines. 
 
Agrippine, rusée et intrigante, retrouve vite son influence et le petit Lucius qui a 4 ans va 

voir sa situation changer radicalement. 
 

D09  Buste de Sénèque. 
 

Pour son éducation, Agrippine remercie le danseur et le barbier pour faire 
appel à deux hommes particulièrement estimés : Sextus Afranius Burrus le 
préfet du prétoire qui dirige les cohortes prétoriennes, et le célèbre sénateur 
et philosophe Sénèque qui enseigne la philosophie stoïcienne. 

 
Puis elle songe à son propre avenir en se remariant la même année avec le très riche 

Crispus Passienus. 
 
Lequel, hélas, mourra six ans plus tard en lui léguant son immense fortune. Ce qui fit dire 

à certaines mauvaises langues qu'elle l'aurait empoisonné pour hériter. 
 

* 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaius_Sallustius_Crispus_Passienus
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D10  Buste de Claude empereur. 
 
Revenons à Claude, qui n’est nullement préparé à l’exercice du pouvoir.   

 
Il est érudit mais poltron, c’est un rêveur qui s’intéresse surtout à l’étude 

des langues. On le dit bègue, salivant excessivement, sujet à des ver-
tiges... ce qui est plutôt handicapant pour un empereur romain. 

 
D’ailleurs, il est peu respecté, tant par ses esclaves que par son épouse 

Messaline qui le trompe ouvertement. Laquelle est si sûre de son pouvoir 
sur son mari qu’elle reçoit ses amants jusque dans le palais. 

 
Claude laisse faire, vautré dans ses festins au milieu de ses vomissures ou endormi dans 

les bras de ses courtisanes. 
 
Il prit néanmoins quelques bonnes décisions et fit rétablir des règles de justice quelque 

peu bousculées par son prédécesseur. Mais le peuple n’aime pas ce prince totalement dé-
pourvu de charisme. Quant au Sénat, il ne lui pardonne pas la façon dont il a été porté au 
pouvoir. 

 
En dehors de ses études linguistiques, Claude s’intéresse à peu de choses et notamment 

pas à la politique. En revanche, ses épouses successives qui ont un fils en mesure de lui 
succéder, s’y intéressent beaucoup elles, à la politique. 

 
Messaline, la mère de Britannicus son fils légitime et plus tard Agrippine, la mère de 

Lucius, n’ont qu’un seul but, imposer leur fils respectif comme héritier. 
 
D11  Buste de Messaline.   

 
Messaline, redoutait, sans doute à juste titre, une révolte ou un complot 

contre son mari. Ce qui l’entraînerait elle-aussi dans sa chute. 
 
Peu encombrée de scrupules mais dépourvue de finesse, elle poussa 

son amant, le jeune et riche sénateur Caius Silius, vers une stratégie assez 
rocambolesque. 

 
Chacun connaissait les ambitions de Silius et certains sénateurs le flattaient déjà comme 

un futur empereur. Pour Messaline, il suffisait de l'épouser, puis de faire assassiner Claude. 
Ainsi le fringuant Silius serait désigné par le Sénat. 

 
Un jour où Claude, avait quitté Rome pour se rendre à Ostie, elle met son plan en œuvre 

et rédige un acte de divorce factice, rien de moins. 
 
Hélas pour elle, le stratagème grossier est dévoilé, grâce à une dénonciation par l'un des 

proches de l'empereur, un affranchi nommé Narcisse. 
 
Emporté par une violente colère Claude rentre à Rome et envoie des prétoriens arrêter 

Silius. 
 
Il aurait même déclaré que le mariage lui réussissant si mal, il préférerait être veuf ! Mais 

par faiblesse, il pardonne à Messaline pourtant accusée de conspiration contre lui. 
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Narcisse s’inquiète, si Messaline est graciée, lui qui l’a dénoncée peut alors sérieusement 
craindre pour sa vie. Afin d’écarter ce risque, il réussit à persuader le prince de faire tuer 
Messaline par des prétoriens. 

 
L’ordre est exécuté… Messaline l’est également. 
 
Le glaive la frappera et c’en sera fini de l'épouse de l’empereur Claude. Le lendemain, 

tous les ornements et images de la défunte sont retirés. 
 
Nous sommes en 48, Messaline laisse une fille, Octavie (8 ans) et surtout un fils, le jeune 

Britannicus (7 ans) que Claude aime par-dessus tout. 
 

* 
 
L’empereur était devenu veuf, il convenait de le remarier. 
 
Agrippine, sa nièce, veuve également, est un fort beau parti et au demeurant une jolie 

femme. Certes, elle a déjà 33 ans mais lui en a 58. 
 
Femme expérimentée, rusée et séduisante, elle n’a aucun mal à convaincre Claude du 

bonheur qu’elle lui prodiguerait en devenant son épouse. 
 
Elle met toutefois une condition : qu’il adopte son fils, le jeune Lucius. 
 
L’adoption romaine permettait au père adoptif de choisir un adulte qui avait fait ses 

preuves ou un adolescent porteur d’espoirs, afin de garantir la pérennité du culte familial. 
 
Le 1er janvier 49, Agrippine devint alors la quatrième femme de Claude, déjà marié deux 

fois avant d’être empereur. 
 
Son premier soin fut de fiancer son fils de 11 ans, à Octavie, la fille que Claude a eu de 

Messaline, or Octavie, qui va sur ses 9 ans, est déjà fiancée à un certain Silanus. 
 
Agrippine préférant l’unir à son fils, pour conforter son hérédité, fit rendre le malheureux 

fiancé suspect aux yeux de l'empereur. 
 
Déshonoré, il se donna la mort et ainsi Lucius put épouser Octavie... sa sœur adoptive. 
 

* 
 
Le 25 février 50, Lucius franchit le dernier obstacle le séparant du pouvoir en étant offi-

ciellement adopté par l’empereur Claude. 
 
Il conserva son prénom Lucius, mais il reçut le prestigieux nom de famille de Claude et 

également son surnom : Nero. 
 
Lucius Domitius Ahenobarbus devient officiellement Lucius Claudius Nero. 
 
Il entrait dans la dynastie prestigieuse des Julio-Claudien sous le surnom de Néron. 
 
Néron était un nom appartenant à la langue du peuple sabin. Il signifiait « brave ». 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudia_Octavia
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/49
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/50
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Plus âgé que Britannicus, cette adoption faisait de lui l'héritier officiel du trône. 
 
Un antagonisme fort compréhensible était né entre les deux jeunes gens. 
 

Un jour Britannicus salua Néron avec insolence et mépris d’un « Salut Domitius Haeno-
barbus» son ancien patronyme. Ce qui enflamma Agrippine « Néron est le fils aîné de l’em-
pereur, s’écria-t-elle. Celui qui l’oublie est sacrilège ! » 

 
Car la grande crainte d’Agrippine était que Claude désignât son propre fils Britannicus 

comme son successeur, plutôt que Néron. 
 
Les deux prétendants étaient encore jeunes mais l’empereur prenait de l'âge et le temps 

pressait. 
 
Alors, pour éviter une fâcheuse décision concernant la succession, Agrippine eut recours 

à un plan très simple mais très efficace : faire assassiner Claude. 
 
Le poison fut versé dans un plat de ceps dont il était friand. Lorsqu’il fut pris des premiers 

vomissements, on fit appel au bon médecin Xénophon, un ami très proche d’Agrippine. 
 
Lequel, sous prétexte d’aider le prince à vomir, lui introduisit dans la gorge une plume 

enduite d’un poison violent. 
 
Ainsi Claude s’éteignit, à l’âge de 64 ans. 
 
Lorsque Claude meurt, les prétendants ont respectivement 16 et 12 ans. 
 
Il eut été moins dangereux d’attendre mais au risque toutefois que Claude désignât offi-

ciellement Britannicus comme son successeur. 
 
D'ailleurs le Sénat choisit de confier le pouvoir à un prince d’à peine 17 ans, plutôt que 

de courir le risque d’une guerre civile... et de voir réinstaurer une république. 
 
 
 
 

2ème PARTIE 
 

LES PREMIÈRES ANNÉES DU RÈGNE 
 

 
Ce matin du 13 octobre 54, le palais est gardé par des cohortes prétoriennes qui main-

tiennent à distance une foule silencieuse. Claude venait d’exhaler son dernier souffle. 
 
Agrippine, apparemment vaincue par la douleur, étreignait le jeune Britannicus dans ses 

bras. 
 
À midi, les portes du palais s’ouvrent, il en sort Néron accompagné de Burrus, son pré-

cepteur et préfet du prétoire. Les deux hommes se dirigent vers les prétoriens assurant la 
garde. 
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Ceux-ci l’accueillent par des cris d’allégresse et l’installent dans une litière pour le trans-
porter dans leur garnison sur le Quirinal. 

 
Après une rapide allocution, rédigée par Sénèque, Néron promet une distribution d’argent 

à ses soldats d’élite, un donativum, une prime exceptionnelle. 
 
L’affaire est conclue, les prétoriens l’acclament et le transportent à la Curie d’où il ressor-

tira, nanti de tous les honneurs que pouvait décerner le Sénat. 
 
En clair, il est le nouvel empereur. 
 
Bien sûr, le testament de Claude aurait dû être lu en public mais on n’en parla pas. Sa 

préférence pour Britannicus aurait pu provoquer de graves émeutes. 
 
D12  Agrippine couronnant Néron. 

 

Le fils d’Agrippine avait parfaitement réussi son entrée sur la 
scène politique, sa mère pouvait être satisfaite. 

 
Les cinq premières années de son règne, appelées le quin-

quennium Neronis, furent bien administrées et relativement heu-
reuses pour le peuple romain. 

 
Les décisions importantes étaient laissées entre les mains 

plus avisées d’Agrippine, de son tuteur Sénèque et du préfet du 
prétoire Afranius Burrus. Suivant leurs conseils, il rendit au Sé-
nat ses prérogatives perdues depuis Auguste, en 27 av. J -C, 
lors du passage de la République à l’Empire. 

 
Par ailleurs, il prit de sages mesures, comme interdire aux gouverneurs d’organiser des 

combats de gladiateurs car l’engouement pour ces spectacles était un gouffre financier et 
prétexte à des escroqueries. 

 
Il refusa également de retirer certains droits aux affranchis. 
 
D13  Le rang social à Rome. 

 
L’affranchi, libertus en latin, est un ancien es-

clave à qui le maître a accordé la liberté par tes-
tament ou par simple déclaration. 

 
L’affranchi devenait un homme libre et parfois 

même un homme riche. Il restait toutefois tenu 
de devoirs envers son ancien maître (patronus). 
En particulier la déférence (obsequium), des 
heures de travail ou une part de sa succession... 

 
En revanche la loi était très dure pour les esclaves. En 61, une affaire célèbre illustre leur 

condition : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Préfet_du_prétoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Préfet_du_prétoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sextus_Afranius_Burrus
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Pedanius Secundus, un riche aristocrate, est assassiné dans son palais par un de ses 
esclaves. Le mobile est obscur : promesse d'affranchissement non tenue ? Rivalité amou-
reuse pour un éphèbe ? On ne sait pas exactement. 

 
Toujours est-il que la loi prévoit que l'ensemble des esclaves vivant sous le toit d’un 

maître assassiné doit être mis à mort. Les esclaves étant solidairement responsables de la 
vie de leur maître. 

 
Mais Pedanius disposait de 400 esclaves dans son palais. Des femmes, des enfants, 

tous condamnés à mort ! 
 
L'affaire émut même la plèbe, qui pourtant d’ordinaire se préoccupait peu du sort des 

esclaves. 
 
Le Sénat s'en empare, comme c'est son droit, et le débat s’engage. Si l’empereur n’in-

tervient pas directement à la tribune, il se montre favorable à la clémence. 
 
Un sénateur, Caius Cassius, explique que si la loi n’est pas appliquée, jamais plus un 

Romain ne pourra se sentir en sécurité parmi ses esclaves. Elle fut donc appliquée et les 
400 esclaves furent exécutés. 

 
Néanmoins, depuis l’avènement de Néron, un vent d’humanité favorable aux petites gens 

souffle sur la jurisprudence. Ce qui fait de lui un prince très populaire parmi la population. 
 

* 
 

D14 Carte de l’Empire romain. 
 
La politique extérieure porte sur le 

vaste Empire romain s’étendant tout 
autour de la Méditerranée et bien au-
delà. 

 
Rome avait soumis des peuples et 

organisait administrativement les ter-
ritoires conquis, devenus provinces 
romaines ou états vassaux. 

 
Les régions hostiles étaient princi-

palement la Germanie et le territoire 
occupé par les Parthes (équivalant à l’Iran actuel). 

 
Les généraux romains considéraient que depuis les campagnes de Tibère et de Germa-

nicus, Rome était à l’abri des assauts germaniques. Le danger venait maintenant de l’Orient. 
 
Fin 54, des informations parviennent : les Parthes ont envahi l’Arménie. 
 
Le problème consistait à maintenir l’Arménie en zone tampon, sous la tutelle de Rome. 

Que pouvait faire un prince de 17 ans dirigé par sa mère face à la menace de la puissante 
armée Parthe ? 
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Bien conseillé, il leva des troupes parmi les populations locales et nomma un général 
expérimenté. Le général Domitius Corbulon qui écrasa les Parthes et ainsi l’Arménie resta 
sous l’influence de Rome. 

 
L’ordre romain régna à nouveau et Néron, pour cette victoire, sans avoir quitté Rome, fut 

salué en imperator tel un général victorieux. 
 
L'empereur adorait se faire acclamer par la foule, fut-ce pour une campagne militaire qu’il 

n’avait pas menée. 
 
Les fêtes durèrent les premières semaines de 55, pour la plus grande joie des Romains 

qui aimaient déjà leur nouvel empereur. 
 
Ensuite, des soulèvements eurent lieu sur l’île de Bretagne (l’actuelle Grande-Bretagne). 

Une unité d’élite, la IXème légion, y fut défaite. Il convenait de réagir. Lors d’une ultime 
bataille 80 000 Bretons trouvèrent la mort contre 400 pertes côté romain. 

 
Pour finir, avec la politique étrangère, un soulèvement de la Judée fut géré par le sénateur 

Flavius Vespasianus, futur empereur Vespasien. 
 
Hormis ces opérations pour le maintien de l’unité de l’Empire, Néron avait peu de goût 

pour les campagnes militaires et il ne chercha jamais à étendre le territoire. 
 

* 
 
Rome n’était plus menacée hors de ses frontières, le Sénat était calme et le peuple ap-

préciait son souverain. Rien ne troublait la quiétude de la vie politique quand vinrent les 
premières difficultés. 

 
Les problèmes devaient surgir de la vie personnelle de Néron et de la course à l'influence 

entre sa mère et ses deux conseillers. 
 
Le pouvoir d'Agrippine déclinait, elle ne pouvait mener son empereur de fils comme avant 

lui elle avait dirigé Claude, son mari. Tandis que Burrus et Sénèque devenaient les deux 
hommes les plus influents de Rome. 

 
Agrippine s’inquiéta d’abord lorsque son fils, piétinant les règles du savoir-vivre, tomba 

amoureux d’une affranchie orientale. Une ancienne esclave achetée en Asie mineure nom-
mée Claudia Acté. Ce qui, pour un empereur était une faute scandaleuse. 

 
Elle tenta d'intervenir en faveur d'Octavie, l’épouse légitime, et exigea de son fils le renvoi 

de cette esclave, devenue sa maîtresse. 
 
Ses conseillers, Burrus et Sénèque, moins regardant et toujours tentés de s’opposer à 

Agrippine, choisirent de soutenir les amours adultères de l'empereur. 
 
Fort de leur soutien, Néron se révoltait de plus en plus contre l'emprise de sa mère. Ré-

alisant qu’il s’émancipait de façon inquiétante, elle le menaça d’aller chercher l’appui des 
prétoriens pour porter Britannicus au pouvoir… 
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Britannicus, qui aurait dû logiquement obtenir le titre d'empereur, restait une menace per-
manente pour Néron. Le fils légitime de Claude, était encore mineur mais la proclamation 
de sa majorité était prévue pour ses 14 ans, soit le 13 février 55. 

 
Sortant de l’enfance, il pourrait ainsi légalement s’opposer au pouvoir de Néron. 
 
Il mourut brutalement, lors du banquet précédent la cérémonie de remise de la toge virile. 
 
On lui aurait présenté une boisson inoffensive, préalablement goûtée, mais très chaude, 

à laquelle on aurait ajouté de l’eau fraîche, non goûtée et contenant le poison. Il fut conclu 
à une crise d’épilepsie ayant entraîné une rupture d’anévrisme. 

 
Le lendemain le corps fut transporté au Champ de Mars pour y être incinéré. Sous la 

pluie d’une violente tempête que le peuple attribua à la colère des dieux. Les torrents d’eau, 
ruisselaient sur le cadavre, effaçant les couleurs dont on avait fardé le visage du mort et 
laissant apparaître des traces livides, peut-être dues au poison. 

 
Le doute subsiste encore sur la capacité à l’époque de disposer d’un poison foudroyant, 

à la fois incolore et inodore… 
 
Très ému, Néron proclama avoir perdu le précieux soutien de son frère bien aimé, mais 

sa mort écartait définitivement le risque d’une guerre civile. 
 

* 
 
Pour autant les sujets de discorde sont de plus en plus nombreux entre Néron et sa mère. 

Agrippine ne supporte plus que son fils ne lui obéisse pas. 
 
Le ton monte, l'empereur lui retire sa garde personnelle, la tension est à son comble. En 

disgrâce, elle doit même quitter le palais et se réfugier dans sa luxueuse villa. 
 
Mais elle ne renonce pas au pouvoir pour autant. Elle accumule un trésor destiné à ache-

ter les prétoriens, réunit autour d’elle centurions, tribuns et nobles hostiles à son fils... Elle 
fait même provoquer des émeutes contre ce prince qui ne lui obéit plus. C’en est trop ! 

 
La décision est prise de neutraliser celle qui est à l’origine des intrigues et des troubles. 

Il convient d’éliminer Agrippine. L’idée du matricide s’impose. 
 
On pense au poison mais cela rappellerait trop la fin de Britannicus et celle de Claude. 
 
Anicetus, le commandant de la flotte prétorienne, qui protège l'empereur durant ses 

voyages, imagine un moyen ingénieux. 
 
Un mécanisme disloquerait et ferait couler le bateau où se trouverait Agrippine lors d’une 

traversée. 
 
Les naufrages étaient fréquents à l’époque et donc peu suspects, l’idée fut retenue. 
 
Néron invite alors sa mère à le rejoindre en villégiature, à côté de Naples. Sous prétexte 

de réconciliation, un banquet est organisé en son honneur sur un bateau. 
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Agrippine s’y rend, la réconciliation semble effective et à l’issue du repas, elle embarque 
sur la chaloupe truquée mise gracieusement à sa disposition. 

 
Il y a peu de vent, la mer est calme, lorsque soudain la cabine abritant Agrippine s’ef-

fondre, écrasant au passage un de ses proches, tandis qu’elle-même est protégée par un 
montant de son lit. 

 
La confusion est générale. Les marins complices font pencher le bateau afin de le faire 

chavirer tandis que ceux non informés du complot font contrepoids. 
 
Afin de la protéger, Acerronia, une servante se fait passer pour sa patronne et affirme 

être la mère du prince. Ce qui lui vaut un coup de rame mortel sur la tête. 
 
La vraie Agrippine sauvée par le dévouement de son affranchie parvient à s’enfuir en 

regagnant le rivage à la nage. L’assassinat a échoué et à l'instar du canard... Agrippine est 
toujours vivante ! 

 
Néron, en apprenant la nouvelle, est alors saisi d’effroi. Elle va l’accuser ! Monter les 

prétoriens contre lui ! 
 
Il consulte Sénèque et Burrus. Il convient de la faire assassiner en pleine nuit dans sa 

villa par des soldats. 
 

Par des marins de la flotte car aucun prétorien n’aurait accepté de tuer Agrippine, la fille 
de Germanicus. 

 
La méthode devient alors moins sophistiquée, on pénètre dans sa villa, puis dans sa 

chambre et on la frappe au visage, d’un coup de cep de vigne (le nerf de bœuf de l’époque). 
 
Alors qu’un centurion sort son glaive pour l’achever, elle s’écroule en déclarant  « Frappe ! 

Frappe le flanc qui porta Néron ! » 
 
Ce qu’il fit bien volontiers. Ainsi mourut Agrippine le 23 mars 59. 
 
Vingt-et-un ans auparavant, le devin Balbilus lui aurait dit en voyant son nouveau-né : « Il 

régnera mais il tuera sa mère ». 
 
Elle lui aurait répondu : « Occidat dum imperet » (Qu’il me tue pourvu qu’il règne). 
 
D15 Néron devant le cadavre d’Agrippine. 
 
Néron alla constater le décès et le corps fut 

incinéré durant cette même nuit. 
 
Sénèque, avec l'éloquence qui le caractérisait, 

tenta de convaincre le Sénat qu'elle menait une 
conspiration, qu'il fallait éviter à tout prix une 
guerre civile, le mal absolu. Mais la réputation de 
l'empereur fut irrémédiablement ternie par ce 
matricide. 

 
* 
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Pendant ce temps, la bonne société romaine jasait sur les derniers adultères mondains. 

Soit, sur l'empereur lui-même, avec la belle Sabina Poppea. 
 

D16 Buste de Poppée.   

 
Poppée, dont Tacite nous dit qu’elle avait tout pour elle... sinon le sens 

moral. 
 
« Ne faisant aucune différence entre ses maris et ses amants, elle ne se 

sentait liée ni par ses affections, ni par celles qu’on lui portait et dirigeait 
ses caprices là où était son intérêt ». 

 
Poppée était cependant décrite comme une femme d’une grande beauté, pleine de 

charme et d'intelligence. 
 
Elle avait épousé un chevalier romain du nom de Marcus Salvius Otho (le futur et éphé-

mère empereur Othon). Lequel, à tous points de vue, était au nombre des favoris de Néron. 
Aussi débauché que lui, aussi intime qu'un frère et sans doute également son amant. 

 
Fier de son épouse, Othon présenta Poppée à Néron. Erreur funeste car la belle Poppée 

entreprit alors la conquête de l’empereur, alternant sourires langoureux et refus. 
 
Le prince tomba follement amoureux de la petite Poppée. 
 
Othon, le mari trompé, se voit d'ailleurs bientôt envoyé comme gouverneur de la Lusitanie 

(l’actuel Portugal). Or si Néron a pu facilement exclure le mari de sa maîtresse, il ne peut 
répudier sa propre épouse. 

 
Il est lié par le mariage à Octavie, la fille de Claude, mais Poppée, en digne maîtresse, a 

de la suite dans les idées. 
 
Quand elle tombe enceinte, Néron se décide enfin à l'épouser. Son mariage avec Octavie 

doit néanmoins d'abord être annulé. 
 
Il voudrait pouvoir l’accuser d'adultère mais, hélas, sa femme est un modèle de vertu. Il 

convient alors de l'accabler par la calomnie et de la déclarer coupable de complot. 
 
On demande à Anicetus, l'organisateur du meurtre d'Agrippine et préfet de la flotte, d'ac-

cuser Octavie. 
 

Jamais à court d'idées, il prétend qu’elle a tenté de le séduire, afin de disposer de ses 
navires et de ses cohortes, pour se dresser contre l'empereur. 

 
Après l'assassinat de Claude, son père, de Britannicus, son frère, Octavie se voit con-

damnée elle aussi par Néron. 
 
Le 9 juin 62, sur la route de l’exil, désespérée, elle s'ouvrira les veines. Un suicide sans 

doute largement aidé par quelque centurion. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poppée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lusitanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudia_Octavia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adultère
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3ème PARTIE 

 
LE TEMPS DES SCANDALES 

 
 
Néron avait assis son autorité, aucune menace ne pesait sur les frontières, la Pax romana 

berçait les foyers. Le Sénat était calme, le peuple adorait son prince, rien ne laissait présa-
ger la suite des événements. 

 
Pourtant en cette année 62, tout bascule. Il perd ses deux conseillers : Burrus meurt et 

Sénèque se retire des affaires. 
 
La situation va désormais se résumer ainsi : paix sur l’Empire et dégradation des mœurs 

à Rome. 
 
Livré à lui-même, l’empereur va se laisser aller à la débauche sans aucune retenue. Le 

soir venu, il s’habille en esclave pour fréquenter cabarets et lupanars. 
 
Toujours accompagné d’une bande de soudards qui pillent les boutiques et agressent les 

passants. Au cours d’une bagarre, il recevra même un coup au visage qui lui laissera une 
marque. 

 
Pire encore, ses sorties incognito font que des pillards agissent impunément en se faisant 

passer pour l’empereur. 
 
En dehors de ces soirées agitées, les goûts dominants du prince portent sur le théâtre et 

les jeux du cirque. Non pas les combats sanglants et les bêtes féroces comme les organisait 
Claude pour plaire au peuple, ou Caligula pour son plaisir personnel. 

 
Curieusement, il dédaigne la violence gratuite mais apprécie surtout les courses de chars. 
 
Son modèle culturel est la Grèce, Athène en particulier, et il veut que Rome suive cet 

exemple. Il institue des jeux sur le modèle grec (les juvenales) avec des épreuves gym-
niques mais aussi des concours de musique et de poésie. 

  
Ce qui ne fut guère apprécié par les Romains qui craignaient qu’ils ne pervertissent la 

jeunesse venue y présenter des scènes d’un goût douteux. 
 
Néron en profitait pour déshonorer de grands personnages, y compris des sénateurs, en 

leur imposant de s’exhiber sur la scène dans des rôles grotesques. 
 
C’est un prince comblé, il lui manque pourtant une satisfaction : se produire en musicien 

et chanteur devant un vrai public. 
 
Il était considéré comme extrêmement dégradant pour un empereur romain d'apparaître 

comme amuseur, jouant la comédie, chantant et jouant de la lyre. Mais, si son comporte-
ment horripilait l’aristocratie, le peuple aimait ce prince qui savait si bien le distraire. 

 
Sa voix est légère, rauque, sa respiration haletante. Pourtant quand il apparaît la lyre à 

la main, les applaudissements éclatent. Afin de satisfaire sa vanité, il a enrôlé des chevaliers 
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romains, appelés des augustiani, qui faisait retentir des applaudissements. Néron venait 
d’inventer la claque. 

 
Pour se produire devant un vrai public amateur d’art scénique, l’empereur choisit Naples, 

ville grecque comptant de plus fins connaisseurs que Rome. 
 
Devant les Napolitains et les colons romains, en présence de cohortes prétoriennes qui 

veillent dans les tribunes, le succès du baryton Néron est total. 
 
Un soir, une fois le spectacle terminé, les spectateurs se dirigent vers la sortie, la foule  

se disperse, les gradins sont vides. C’est alors que les piliers s’effondrent brusquement, 
dans un fracas terrible, entraînant la destruction du théâtre. 

 
Néron est sain et sauf. Il interprète l’événement comme un effet de la protection des Dieux 

et compose sur le champ pour les remercier. 
 
Puis il annonce son départ pour Beneventum, sur la côte Adriatique, afin de poursuivre 

sa tournée. Mais finalement il doit rentrer précipitamment à Rome où circulent des rumeurs 
de complot mené par l’ancien consul Silanus Torquatus. 

 
L’affaire se règle et Néron peut à nouveau donner des fêtes dont le peuple est friand. 
 
Il simulera un mariage avec un jeune homme du nom de Pythagrus dont il est tombé 

follement amoureux. 
 
Comme s’il se fut agi de noces solennelles, on organise un festin où l'empereur se pré-

sente la tête couverte du flammeum, le voile orangé dont la jeune épousée se couvre le 
visage lors de la cérémonie du mariage. 

 
Tacite raconte que la nuit de noce fut aussi publique que la cérémonie. 
 
Pourtant il n'a toujours pas d'héritier et ce n’est pas Pythagrus qui peut lui en donner. 
 
Deux ans auparavant, Poppée avait bien donné naissance à une fille (Claudia Augusta) 

mais l'enfant mourut quatre mois plus tard. 
 
En 64, la belle Poppée attend un second enfant. La descendance semble assurée, d’au-

tant que l’empereur, n’a que 26 ans. Hélas, elle meurt pendant sa grossesse. La cause en 
serait des complications et une infection. 

 
Tacite et Suétone, toujours à l’affût de sensationnel, écriront un demi-siècle plus tard que 

le décès est survenu à la suite d’un violent coup de pied porté au ventre par Néron, lors de 
ce que nous pourrions appeler une scène de ménage… plutôt violente. 

 
Cette version, à présent remise en cause, semble peu vraisemblable. Néron était certes 

colérique mais il adorait Poppée et souhaitait une descendance. 
 
D'ailleurs, son corps ne fut pas incinéré comme le voulait la tradition mais embaumé. Ses 

funérailles furent grandioses, le cortège traversa la ville avec une pompe jamais vue aupa-
ravant pour une femme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poppée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tacite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suétone
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Néron essaye alors de se remarier à Antonia, la fille issue du deuxième mariage de 
Claude. Celle-ci, refusant de l'épouser, se verra contrainte de se suicider. 

 
Il se tourne alors vers une ancienne maîtresse, Statilia Messalina, dont il a fait tuer le 

mari, le consul Vestinus. La veuve, peu rancunière, acceptera de devenir son épouse et la 
vie pourra reprendre son cours... 

 
* 

 
D 17 Plan de Rome.   

 
Rome est une immense métropole qui compte 

environ un million d'habitants. Sans plan d'urba-
nisme, des ruelles très étroites côtoient des monu-
ments prestigieux. 

 
La plupart des constructions sont en bois, notam-

ment les insulae, bâtiments collectifs, qui peuvent 
atteindre jusqu'à six étages. Un ensemble propice à 
la propagation d'incendies dévastateurs qui survien-
nent d'ailleurs régulièrement tous les deux ou trois 
ans. 

 
En cet après-midi du 18 juillet 64, la ville est assoupie sous une chaleur torride. Les cha-

riots ont déserté les rues, les boutiques sont fermées et les Romains dorment chez eux ou 
à l’ombre des oliviers, en attendant la fraîcheur crépusculaire. 

 
D18 L’incendie de Rome. 

 

Soudain, vers la fin de l’après-midi, un in-
cendie se déclare, dans le quartier commer-
çant qui s’étale autour du Grand Cirque. 

 

Les constructions sont rapidement la proie 
des flammes et s’effondrent, les unes après 
les autres, en un terrible brasier. 

 
Le vent se lève et nourrit l’incendie. Le 

Grand cirque s’effondre à son tour. 
 

L'incendie s’atténue enfin, du fait de la destruction volontaire de tous les édifices en bois 
susceptibles de l’alimenter, mais il se ravive et se répand dans toute la partie basse de la 
ville. Son ampleur est telle que rien ne résiste. 

 
Au bout de 6 jours, le sinistre s’arrête au pied de l’Esquilin, après que l’on eut fait du 

quartier une vaste plaine où plus rien ne restait à brûler. Il durera encore 3 jours, soit 9 jours 
au total : du 18 au 27 juillet 64. 

 
Néron, au début de l’incendie se trouvait dans sa maison familiale, à Antium où il est né. 

Il revient en toute hâte et fait ouvrir les édifices publics, construire des hangars, afin d’ac-
cueillir les 250 000 sinistrés. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudia_Antonia
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Le Capitole est préservé des flammes ainsi que les bâtiments faits de pierre et de marbre. 
 
Le feu a détruit les réserves alimentaires, on fait venir des provisions des cités voisines. 

Néron fait ouvrir les greniers à blé afin d’éviter les spéculations et la famine. Il se démène, 
se déplace dans toute la ville avec peu d’escorte, au péril de sa vie. 

 
Pourtant une rumeur circule déjà, il aurait joué de la lyre pendant que la ville brûlait... D'ici 

à penser qu'il ait lui-même fait allumer le brasier, il n'y a qu'un pas. 
 
Une enquête est diligentée mais on ignore encore la vraie cause de l’incendie. Néron, 

dont on connaissait sa vision sur l'aménagement de Rome, perdait toute chance de sauver 
sa réputation. 

 

On lui prêtait l'intention d'immortaliser son nom en renommant la ville Neropolis. 
 
Les historiens ont longtemps mis un point d’honneur à lui attribuer toutes les calamités, 

mais certaines études tendent à l'innocenter sur ce point. 
 
_ Il pouvait facilement faire libérer les terrains sans incendier toute la ville. 
 
_ Il fut lui-même victime du sinistre. Le Palatinium où séjournaient les empereurs depuis 

Tibère fut détruit, ainsi que toutes ses collections et ses œuvres d’art. 
 
_ Il aurait contemplé le spectacle de l’incendie du haut d’une tour du palais de Mécène 

(que les guides touristiques recommandent de visiter)... 
 
Or la tour en question a été construite au Moyen-âge par la puissante famille Cajetani. 
 

* 
 
Pourtant, après l’incendie, la population désorientée cherche des boucs émissaires. On 

tient Néron pour responsable, il est impératif pour lui d'offrir une autre cible à cette suspicion. 
 
Il choisit les chrétiens. Davantage en tant qu’incendiaires qu’en tant que chrétiens. On 

leur attribue alors la responsabilité du sinistre. 
 
Ils forment un corps social, une société au sens étymologique du terme (Ekklêsia en grec) 

et prêchent leur foi. Certains ont fui la Judée, se sont installés à Antioche (Turquie) puis en 
Grèce et arrivent à Rome sous le règne de Claude. 

 
Ils sont peu nombreux mais très remuants. Suétone écrit « Ils se soulevaient continuel-

lement à l’instigation d’un certain Chrestos ». 
 
Les Romains s’intéressent peu à eux et les confondent avec les communautés juives. 

Leur persécution est un choix politique pour calmer le peuple qui réclame des coupables. 
 
Selon certains récits, ils sont jetés aux lions dans les arènes ou crucifiés et brûlés vifs. 

Le chiffre de 300 victimes est avancé. 
 
Puis les esprits s’apaisent, on ne se préoccupe plus des chrétiens et on songe à recons-

truire la ville détruite. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyre
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* 
 
Rome a été fondée par Romulus plus de 8 siècles auparavant, sa reconstruction est  une 

œuvre gigantesque. 
 
Ce fut une réussite, de par sa conception urbanistique avec l’alignement des maisons, la 

limitation de leur hauteur, l’aménagement de places, de fontaines et de portiques le long 
des rues. On organisa la distribution de l’eau, la rénovation des canalisations et des égouts... 

 
D 19 La Maison dorée. 
 
Après la destruction du Palatinium, 

il fallait également une nouvelle de-
meure pour le prince. 

 
On édifia un immense palais au 

luxe tapageur, la Maison dorée (do-
mus aurea). 

 
Fait de marbre et de métaux pré-

cieux, aux dimensions gigantesques, 
comprenant de vastes dépendances, des pâturages et des espaces boisés. Une fois ache-
vée le prince déclara « Je vais enfin être logé comme un homme ! » 

 
* 

 
En 65, avec une liste d'ennemis politiques qui s'allongeait, Néron découvrit la conjuration 

d'un dénommé Pison (Caius Calpurnius Piso) qui tentait de prendre sa place. 
 

Le riche Pison se trouvait au centre d’une vaste conspiration comme on en n’avait pas 
vu depuis l’assassinat de César en 44 av J -C. 

 
Quand une affranchie du nom d’Épicharis, mariée au frère de Sénèque, fut dénoncée 

alors qu'elle cherchait appui auprès d'un officier de la flotte. Elle fut arrêtée avec ses com-
plices et le complot fut déjoué. 

 
La répression fut sévère et donna lieu à une vingtaine d’exécutions dont Pison lui-même 

mais également d’anciens amis du pouvoir. Un climat de méfiance et de suspicion pesa sur 
l'entourage de l'empereur. 

 
Sénèque, l'ancien précepteur et conseiller, suspecté lui-aussi, dut se suicider. Corbulon, 

le valeureux général de la campagne d’Arménie, se suicida également, suite à de vagues 
soupçons de trahison. 

 
Les véhémences de complot s’apaisèrent et l’empereur ne se sentit plus menacé. 
 
Au mois de septembre de l’année suivante, il quitte sa jeune épouse Statilia Messalina 

pour un voyage de plus d'un an en Grèce. 
 

Une fois sur place, il participe aux jeux panhelléniques d’où il ramène des couronnes pour 
ses prestations de poète et de chanteur. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjuration_de_Pison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjuration_de_Pison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjuration_de_Pison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce
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Il est vrai qu'un juge qui ne lui aurait pas attribué le premier prix n'aurait pas pu survivre. 
 
Ravi de son succès, avant de rentrer à Rome, il voulut laisser une trace de son passage 

et lança le percement du canal de Corinthe. Il donna symboliquement les premiers coups 
de pioche. 

 
De retour à Rome, pour ses récompenses décernées en chant et en poésie, on n’orga-

nisa rien de moins qu'un triomphe. Cérémonie en principe réservée aux généraux victorieux 
sur les champs de bataille. 

 
Alors, il défila, sur le char ayant servi à Auguste après sa victoire sur Sextus Pompée ! 

On exhiba ses couronnes et il fut acclamé, suivi par 500 applaudisseurs. 
 
La fête fut grandiose, on immola des victimes, on parfuma l’air de safran et toutes les 

statues le représentant étaient couronnées et munies d’une lyre. 
 
Le peuple s’accommodait fort bien du gouvernement de Néron et se réjouissait de ses 

spectacles. 
 
Les patriciens, eux, étaient outrés de voir un César, personnification de l’état, jouer les 

bouffons sur une scène. 
 

* 
 
Le gouverneur de la Gaule Lugdunaise allait sonner le glas du principat de Néron. Il se 

nommait Vindex et était issu de la noblesse gauloise. 
D20 Carte des Gaules. 

 
Nourrissant des ambitions pour les 

Gaules, il voulait en soulever les chefs 
dont le peuple avait longtemps supporté 
les impôts. 

 
Conscient qu’une simple révolte gau-

loise ne suffirait pas, il se tourne vers le 
gouverneur de l’Espagne orientale, le futur 
empereur Galba. 

 
La gravité de la situation amena Néron à ordonner l'élimination de tout patricien ayant 

des idées suspectes. Galba était l'un de ces nobles dangereux. 
 
Bien que favorable au renversement de Néron, il jura fidélité au Sénat et au Peuple de 

Rome (Senatus Populusque Romanus). Mais tout en se rapprochant à la fois du Sénat et 
de l’armée, il organisait une campagne pour prendre la tête de l'Empire. 

 
Les combats éclatèrent devant Besançon, entre les légions et les insurgés de Vindex. 

Désespéré par la tournure de l’affrontement, celui-ci se frappa de son glaive. 
 
Vindex était vaincu, mais politiquement, l’homme fort devenait Galba. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galba
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D21 Monnaie représentant Galba. 
 
Il a 71 ans mais bénéficie de la confiance du Sénat et du soutien des gé-

néraux. 
 
Quant à Néron, il perd toute crédibilité en disparaissant, cithare à la main, 

au moment des opérations militaires. D’aucuns parlent de le déposer ou même de le tuer 
mais depuis le siège de Besançon, Néron a disparu. 

 
On sollicite Galba pour prendre le pouvoir que Néron n’est plus capable d’assumer. Une 

partie de l'Empire l’a déjà reconnu comme empereur, le Sénat suit cet exemple. 
 
Quand la garde prétorienne se range du côté de Galba, il ne reste plus beaucoup de 

choix pour Néron. Lorsqu'il réapparaît, un mois après, il ne dispose plus de sa garde préto-
rienne. 

 

Pire, le Sénat l’a déchu de ses pouvoirs pour proclamer Galba empereur à l’unanimité. 
Même si le petit peuple continue de lui préférer Néron, autrement plus distrayant… 

 
La proclamation de Galba suscite une véritable terreur pour Néron. Il pense d'abord rallier 

une province orientale, pour lever une armée, mais les légions refusent de répondre à son 
appel. 

 
Il songe alors à former une armée populaire et engage la plèbe à se soulever en sa 

faveur... sans succès. 
 
Il propose même à une troupe de danseurs de constituer ses gardes du corps et suggère 

à des prostituées de lupanar de se transformer en amazones armées. 
 
Il est néanmoins conscient que ces forces improvisées ne pourront pas offrir une grande 

résistance contre les troupes d’élite prétoriennes. Reste la fuite, à Alexandrie par exemple, 
où il gagnerait sa vie en tant que musicien et chanteur. 

 
Son palais est désert en ce 9 juin 68, après une nuit blanche, il s’endort dans son jardin. 
 
À son réveil, il demande qu’un gladiateur vienne le tuer, chez lui, dans sa maison dorée. 

Aucun n’est volontaire, pas même parmi les esclaves, qui d’ailleurs ont presque tous déserté. 
 
Un affranchi nommé Phaon lui propose de le cacher dans sa villa à l'extérieur de Rome. 

Néron se laisse convaincre et dès la nuit tombée, on le couvre d’un voile pour ne pas être 
reconnu et sortir de la ville, sur un cheval de fortune. 

 
Accompagné de ses fidèles Phaon et Ephaphrodite, ainsi que de l’eunuque Sporus, le 

dernier amour de sa vie, il va fuir discrètement. 
 
Les rues de Rome sont relativement calmes et il n’est pas reconnu. En passant près du 

camp des prétoriens, il entend pourtant les menaces proférées contre lui. 
 
Au matin, les fugitifs quittent la route, coupent à travers champs et parviennent à la villa 

située au nord de Rome. Ils s’installent dans une cellule d’esclave, à l’écart, au fond d'une 
cour et attendent. 
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Un coursier apporte alors un billet, le Sénat l'a déclaré ennemi public et on le recherche 

pour le condamner. 
 
L’espoir d’échapper aux poursuivants faiblit, on lui suggère d’éviter l’outrage qui l’attend 

en cas de jugement : la mort à coups de bâton. 
 
On lui présente un poignard mais il hésite, il se tourne alors vers ses compagnons et leur 

demande de lui montrer l’exemple. Ceux-ci refusent et notamment l’eunuque, qui garde un 
souvenir cuisant des objets tranchants. 

 
Il ne cesse de répéter : « Qualis artifex pereo » (Quel artiste je tue). 
 
Déjà, des cavaliers s’approchent pour le ramener. Alors, avec l’aide d’Ephaphrodite, il 

s’enfonce la lame dans la gorge. Il respirait encore lorsqu’un centurion pénétra dans la pièce. 
 
D 22 La mort de Néron. 
 

Néron aurait aimé avoir la fin d’un 
poète, il eut celle d’un héros de tragédie. 

 
Ses nourrices et Claudia Acté, sa fidèle 

maîtresse, financeront son incinération. 
 
Ses cendres reposent dans un mauso-

lée qui se trouve dans la Villa Borghese. 
 
Avec lui, la dynastie Julio-claudienne 

prit fin définitivement et le Sénat vota sa 
damnatio memoriae, maudissant sa mé-
moire. 

 
Néron était mort et, pour sa succession, plusieurs guerres civiles s'ensuivirent lors de 

l'année 69 qui fut, non pas l'année érotique, mais l’année des quatre empereurs. 
 

* 
 
Néron n’était ni plus cruel ni plus fou que la plupart de ses prédécesseurs et même de 

ses successeurs. Sa rigueur correspond à celle d’une époque où la stabilité de l’état n’était 
pas assurée. 

 
Les complots étaient fréquents, la clémence n’était pas une vertu politique et les poi-

gnards tenaient lieu de bulletins de vote. 
 
 
 

FIN 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Année_des_quatre_empereurs
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