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Une exposition au musée du Louvre ?

Néron est un personnage historique important qui 

a inspiré beaucoup d’artistes et a suscité beaucoup 

de questions.

C’est le dernier empereur de sa dynastie et sa mort 

marque la fin d’une époque pour l’Empire Romain.

C’est donc un personnage qui mérite une attention particulière.



Un empereur de la dynastie de Julio-

Claudiens

Néron est né le 15 décembre 37 à Antium (Italie) et se suicide le 9 juin 68 à 

30 ans. Néron est le fils de Gnaeus Domitius Ahenobarbus et d'Agrippine, 

sœur de Caligula (qui fut lui-même empereur avant Claude) : Il appartient 

donc à la dynastie des Julio-Claudiens.

Il est acclamé empereur le 13 octobre 54  (à 17 ans) et son règne s’achève le 

8 juin 68 après avoir été déchu par le Sénat.

Il succède à Claude qui l’avait adopté.

Comme empereur son nom latin est : Imperator Nero Claudius Caesar 

Augustus Germanicus.

Source:Wikipedia



Un empereur célèbre pour sa cruauté et 

ses excès ...

On se souvient de lui comme d'un despote cruel, notamment pour avoir assassiné 

sa mère Agrippine en 59 et pour la persécutions des Chrétiens.

On raconte beaucoup de choses sur lui : il aurait mis lui-même le feu à Rome en 64. 

Il participait à des concours de poésie (et c’était mal vu pour un empereur). Il serait 

devenu fou.

La population ne l’aimait pas à cause de sa cruauté et de sa vie qui n’était pas digne 

d’un empereur.

Source:Wikipedia



… Aussi célèbre pour son palais !

Néron est célèbre pour avoir bâti la Domus Aurea, après l'incendie de Rome de juillet 64. C’était son palais.

D’après un texte écrit par l’Historien Suétone plus tard, il aurait bâti une salle à manger tournante: “La salle 

à manger principale, qui était ronde, tournait jour et nuit sur elle-même en imitant le mouvement du 

monde.”

Son goût pour l’architecture était prononcé.

Il était aussi amateur de poésie.

Source:Wikipedia
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Pourquoi Néron a sa place dans 

l’exposition ?

Néron, comme dernier empereur Julio-Claudien, permet de 

comprendre où en est la société de son époque à un 

moment où l’empire est très puissant.

C’est aussi un empereur dont on garde peu de traces car 

les sénateurs l’ont condamné à la Damnatio Memoriae et 

ses effigies ont été souvent détruites.

Enfin, c’est un empereur qui, par sa cruauté, a exercé une 

très grande influence par la suite car beaucoup d’artistes se 

sont inspiré de son histoire.

Source:Wikipedia

Source:Wikipedia



Bibliographie/Documents

Histoire-Géographie 6°/Cycle 3, Collection Nathalie Plaza, Hachette.

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ron

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/fragments-d-une-statue-equestre-de-neron

https://www.youtube.com/watch?v=8LLIdaERojg

https://videotheque.cnrs.fr/doc=4183


