MORAIS Ugo – 3°D

NERON

LUCIUS DOMITIUS AHENOBARBUS

Naissance : né le 15 décembre 37 ap. J.-C.
Lieu de naissance : Atium
Mort : le 9 juin 68 ap. J.-C, à Rome.

BIOGRAPHIE


Néron est né durant le règne de Caligula. Il a donc grandi dans une Rome remplie de violence.



Après la mort de son père en 40, sa mère, Agrippine, se marie avec l’empereur Claude. Il devient alors son fils
adoptif. Cependant rien ne le prédestinait à diriger l’empire car son père adoptif avait déjà deux enfants.



Lorsque Claude mourut en 54, c’est pourtant bien lui qui accède au trone, seulement âgé de 17 ans.



Assez intelligent, il cherche à s’attirer les faveurs de l’armée et de la plèbe grâce diverses primes et offrandes.



Malgré ses bonnes intentions, l’empereur reste célèbre à cause de l’incendie de Rome, qu’il aurait lui-même
causé pour reconstruire Rome dans un style plus ambitieux et glorieux, sous le nom de Néropolis. Cependant,
différentes versions sont livrées et divergent de celle la plus connue.



Néron est aussi célèbre pour la construction de la Domus Aurea, une bâtisse qui couvrait une dizaine
d’hectares. Cependant, cette œuvre architecturale conforte certains citoyens de Rome dans leur idée que
l’empereur est habité par une ambition démesurée.



Vers la fin de son règne, Néron était aussi considéré comme un amuseur public. Il jouait de la lyre, faisait la
comédie dans les rues, pour la joie des uns et le désarroi des autres.



Son image était aussi salie par de nombreux scandales, comme l’assassinat de sa mère.



En 68, il est dépossédé de son pouvoir et se suicide avec son scribe Epaphrodite, clôturant ainsi la dynastie
julio-claudienne.
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