Sum filius Veteris Drusi et Antoniae.
Mater dicebat quod eram «Nec
absolutum a natura, sed tantum
incohatum ». Fio quaternus
imperator, sum timidus, fungos non
amo. Quis sum?
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-30

Sum princeps. Diu regnavi Roma.
Sum a multis Romanis admiratus.
Construi multa templa. Mecum
aureum saeculum fuit. Mihi illae res
maximae sunt : virtus, iustitia,
clementia, pietas et auctoritas.
Optimus sum, sed terreo Tiberium.
Quis sum ?

-25

-20

Ego sum secundus imperator et Romae
vestigia reliqui tempori. Videor insanis
sed ingeniosus et callidus sum. Debui
interficere quaedam nam volebant me
nocere.
Quis sum ?
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Statue
d'Auguste,
musée
Chiaramonti
1993 Till
Niermann

Auguste, né sous le nom de Caius Octavius à Rome, d'abord appelé Octave puis Octavien, porte le nom de Imperator Caesar Divi Filius Augustus à sa mort à Nola. Il est le premier empereur romain.
Auguste est le fils d’un homo novus que la nièce de Jules César, Atia, a épousé pour son argent. Son père meurt lorsqu'il à 4 ans et sa mère se remarie. César s'intéresse très vite à Auguste. À 15 ans, i
entre au collège des pontifes.
Il participe à la dernière campagne de César en Espagne, il tombe malade et n’assiste pas à la fin de la campagne. C'est à ce moment que César l'adopte et l'ajoute secrètement à son testament. Il n'a q
19 ans lorsque César est assassiné. Il élimine Marc Antoine lors de la bataille d’Actium en 31 av.J.C.
Le pouvoir républicain n’existe qu’en apparence car Auguste détient quasiment à lui seul tous les pouvoirs. Il fait croire que c’est un pouvoir républicain.
Auguste est empereur de l’an -44 à 14 après JC.
-27 à 14

il
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Tibère
Tibère ( Tiberius Claudius Nero ) est né à Rome et est décédé à Misène (ancien port Romain). Il est le deuxième
empereur Romain. Son père s'appelait Claudius Nero et sa mère Livia Drusilla. A la mort de son père adoptif, il
obtient le nom de Tibérius Julius Caesar Augustus. Durant sa jeunesse, Tibère se distingue par son talent militaire
en conduisant avec succès de nombreuses campagnes le long de la frontière septentrionale de l'Empire et en
Illyrie, souvent aux côtés de son frère, qui lui est en Germanie.
Il a eu deux épouses Vipsania Agrippina et Julia l'aînée.
Il s'éloigne de Rome et se retire sur l'île de Capri. Lorsque le préfet essaie de prendre la possession du pouvoir,
Tibère le fait destituer et assassiner. L'empereur ne retourne plus dans la capitale où il est haï jusqu'à sa mort.
Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'aînée lui succède.
14 à 37

Buste de Tibère,
musée
archéologique de
Palerme.
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Amo equum
meum, puto
eum optimum
senatorem
esse. Populus
me timet, quia
nescio... Pater
praeclarus dux
fuit.
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Caius Augustus
Germanicus,
Caligula (petite
sandale en latin),
est le fils du très
populaire
Germanicus et
d'Agrippine
l'aînée, sous le
consulat de son
père et de C.
Fontenius Capito.
Après la mort de
Tibère (père
adoptif de
caligula), Caligula
devint empereur
en l'an 37. Durant
son règne, les40
romains se
satisfirent pendant
six mois du règne
suivant Tibère car
il ne pouvait
qu'être mieux mais
son changement
fut radical, mis sur
le compte de la
maladie.
À compter de ce
jour, il vira au
despotisme
comme son père
adoptif. Il
s'achemina à une
liaison
incestueuse avec
sa sœur Drusilla,
voulant imiter les
mariages
consanguins
égyptiens.
Durant son règne
il ridiculisa le
Sénat en
prostituant les
femmes des
sénateurs, il fit
assassiner ou
bannir la plupart
de ses proches et
pratiquer
d'horribles
tortures. Il est
même parvenu à
faire élire son
cheval «
Inquitatus » au
sénat. Grâce à
cela, il acquit le
surnom de
« l'empereur fou ».
37 à 41

Neron est né à Antium. Il a été mis au pouvoir en 54 surtout grâce à
sa mère. Un jour Néron décide d'assassiner sa mère mais toutes les
tentatives pour la tuer se sont vouées à l'échec jusqu'au jour où il
ordonna à des soldats d'aller tuer sa mère la nuit dans sa villa. En 66
Néron, maintenant vieux et avec beaucoup d'ennemis, part en Grèce
pour un voyage artistique où il joue des pièces de théâtre. A son
retour l'empereur se retrouve détesté et apprend qu'on veut lui
prendre son pouvoir. Néron mit fin à la dynastie julio-claudien quand
il meurt en juin 68 en se suicidant: "qualis artifex pereo" aurait-il dit.
54 à 68

Buste de Caligula
exposée au musée
du Louvre

Pièce de monnaie représentant Néron photographiée par
Irton
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Buste de Claude en Jupiter. Marbre,
œuvre romaine, vers 50 ap. J.-C.
Provenance : Lanuvium, Italie.

Claude Tiberius Drusus, né à Lyon, est le fils de Drusus l'Ancien
et d'Antonia la jeune, qui dit de lui qu'il est «nec absolutum a
natura, sed tantum inchoatum ».
Il fut d'abord marié à Plautia Urgulanilla, qui fut accusée
d'adultère et dont il divorça. Paetina fut sa seconde femme, il en
eut une fille (Claudia). Il en divorça aussi. Messaline fut sa
3ème femme, mais elle se maria avec son amant, un esclave,
au palais même.
Agrippine la Jeune, sa nièce, fut sa dernière épouse; elle avait
déjà un fils pour succéder à Claude. Il l'obligea à l'adopter.
Il eut le contrôle sur les provinces impériales de Macédoine et
d'Achaïe pour plaire au Sénat. Il fut l'artisan de changements
importants dans le sénat romain.
Il jugea beaucoup d'affaires et mena une réflexion profonde sur
le système judiciaire . Il fit passer une loi obligeant les
plaignants à rester en ville pendant le traitement de leurs
affaires. Il mourut dans des circonstances étranges sans doute
empoisonné par son épouse...
41 à 54

Artifex et
imperator
sum. Taedius
sum quia
mater me
semper
commandat.
Monstrabo ea
me adultus
sum!
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