
1

PRAETORIA PRIMA
Aide de Jeu Offi  cielle Gratuite

Les yeux de la ville
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Les Vigiles urbains, sont sous la Rome Antique les 
fonctionnaires chargés de la lutte contre l'incendie 
et la police. Malgré leur nombre relativement faible, 
ces soldats jouent un grand rôle dans la vie de la 
Ville. Ils ne sont pas toujours aimés, en raison de leur 
arrogance et de leur brutalité, comme le dit Juvénal. 
Mais ils ont aussi de nombreux liens avec les civils. 
On ne connaît pas de camp pour l’ensemble de la 
troupe. Ce corps n'a pas de contingent de cavalerie.

A Rome, ils sont sous le commandement d'un 
préfet. Ce corps est réparti en sept cohortes de 
560 hommes commandés par un tribun. Chaque 
cohorte est divisée en centurie de 70 à 80 hommes 
et commandée par un centurion princeps et à six 
simples centurions. Les offi  ciers sont les seuls à 
appartenir à l'armée proprement dite. Il faut y 
ajouter les médecins (quatre par cohorte) et les 
spécialistes. 
D'autres Vigiles stationnent dans le port d’Ostie.

Ces hommes sont des citoyens recrutés 
majoritairement en Italie, comme les autres soldats 
de la garnison de Rome ; on ne compte que quelques 
Africains et Orientaux dans leurs rangs. Les vigiles, 
qui au départ n'étaient pas considérés comme des 
soldats, virent leur condition juridique s'améliorer. 
Du point de vue de l'avancement, les vigiles ne sont 
pas sur le même pied que l'armée régulière, par 
contre leur durée du service est de seize ans, comme 
pour la garde prétorienne contre 25 ans pour les 
troupes auxiliaires.
Une loi accorde le droit de cité au vigile au bout de six 
ans de service. Les vigiles peuvent dès lors accéder 
aux corps plus considérés, les cohortes urbaines 
voire les cohortes prétoriennes.

Il avait le pouvoir d'agir contre les voleurs, d'assurer 
le maintien de l'ordre dans la rue, la poursuivre les 
esclaves en fuite tout comme des responsabilités 
dans l’administration, et la justice. Les vigiles 
patrouillaient la ville, surtout la nuit, avec leur 
matériel léger à l'écoute de tout bruit suspect. 

Leur principale mission étant la lutte contre 
l'incendie, il se double d'une mission de police. Le 
siège du service, avec les bureaux du préfet et de 
l'état-major, se trouvait à la caserne de la Ire cohorte 
des vigiles, dans la partie méridionale du Champ de 
Mars. 

C'est dans ce bâtiment que le préfet des vigiles avait ses 
bureaux et son tribunal ; c'est de là qu'il partait toutes les 
nuits eff ectuées les rondes réglementaires.

Sous la Rome impériale, le service de la police nocturne 
est créé. Il comporte deux éléments essentiels, l'un fi xe 
(les stationes et poste-vigies, un par région), l'autre 
mobile (les rondes et patrouilles). Le siège du service, avec 
les bureaux du préfet, de son l'état-major et le tribunal, 
se trouvait à la caserne de la Ier cohorte, dans la partie 
méridionale du Champ de Mars. Le préfet y partait toutes 
les nuits pour eff ectuer les rondes réglementaires. Malgré 
l'importance du corps et l'ensemble des précautions 
prises par l'autorité responsable, la police nocturne laisse 
beaucoup à désirer.

Lorsqu'un feu était découvert, la lutte se faisait au moyen 
de seaux, de haches et de pompes pour transporter l'eau, 
mais également de divers outillages incluant jusqu'à 
des catapultes permettant de détruire les maisons 
avant l'arrivée des fl ammes afi n de contenir le foyer 
de l'incendie ; en outre les aquarii qui supervisaient 
l'approvisionnement en eau, avaient à leur disposition, à 
Rome, 591 fontaines au Ier siècle, sans compter les bains 
et les ressources propres de chaque maison (citernes, 
viviers, arrivées d'eau dérivant des aqueducs). Une fois 
les habitations à proximité détruites, ils essayaient de 
noyer le feu sous l’eau. 

Chaque insula et chaque domus devait contenir 
l'équipement pour la lutte anti-incendie. Les vigiles 
urbani se spécialisaient dans des tâches bien distinctes, 
mais complémentaires : le siphonarius faisait fonctionner 
les pompes, les emitularii disposaient des matelas pour 
recevoir les habitants qui sautaient des immeubles, 
les falciarii porteurs de faux et les uncinarii porteurs de 
grappins étaient chargés de détruire les bâtiments, les 
centonarii utilisaient des draps enduits de vinaigre qu'ils 
plaquaient contre les parois en feu pour étouff er les 
fl ammes.

Quant aux simples pompiers, appelés milites, ils servaient 
d'aides à divers postes. Les soldats du feu avaient 
également leur chapelain, le victimarius, qui entretenait 
le culte de l'empereur et des dieux protecteurs de la 
caserne.
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Emplacement des 7 cohortes

La 1er Cohorte s’occupe des Régions VII et VIII ( Via Lata, Forum Romanum. )

La 2ème Cohorte, dans les régions III et V    ( Esquelin, Isis & Sérapis. )

La 3ème Cohorte, dans les régions IV et VI   ( Temple de la paix, Alta Semita. )

La 4ème Cohorte, dans les régions XII et XIII ( Piscine publique, Aventin. )

La 5ème Cohorte, dans les régions I et II ( Porte Capena, Mont Caelius. )

La 6ème Cohorte, dans les régions X et XI ( Palatin, Circus Maximus. )

La 7ème Cohorte, dans les régions IX et XIV ( Circus Flaminius, Transtiberina. )
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Garde prétorienne

« La garde 

rapprochée»

Les prétoriens constituent la garde rappro-
chée de l’empereur, et une partie de la garnison 
de Rome. Ils sont dirigés, suivant les époques, 
par un, deux, ou quatre préfet du prétoire et 
évidemment par l’empereur lui-même. Jusqu’à 
Vespasien, le préfet du Prétoire est toujours un 
chevalier, et cette fonction est la plus haute de 
l’ordre équestre.

Ils tirent plusieurs avantages de leur proxi-
mité avec l’empereur : les prétoriens sont les 
seuls à être admis en armes dans l’enceinte sa-
crée de Rome — le pomœrium —  leur temps 
de service obligatoire est plus court (12 ans au 
lieu de 16), et leur solde est plus élevée que celle 
d’un légionnaire. Sous Néron, la solde d’un pré-
torien était trois fois et demie celle d’un légion-
naire, augmentée des primes de donativum, 
octroyées par les nouveaux empereurs. C’était 
une prime équivalente à plusieurs années de 
solde, renouvelée lors des événements impor-
tants de l’empire, ou touchant la famille impé-
riale : anniversaires, naissances, mariages. 

De grosses distributions d’argent et de nourri-
ture renouvelaient et récompensaient la fi délité 
des prétoriens après l’échec de chaque complot 
particulièrement grave (tel celui de Pison contre 
Néron en 65). Craints et redoutés de la popula-
tion et du Sénat, les prétoriens ne jouissaient à 
Rome d’aucune sympathie. Un vers célèbre de 
Juvénal évoque le clou que lui aurait laissé dans 
le pied la sandale d’un prétorien pressé… L’ap-
pellation de «prétorien» conserve en français 
un sens péjoratif, héritage du rôle souvent trou-
ble du Prétoire antique.

Le préfet du prétoire est le chef de la garde 
prétorienne. Sa position clé (chef de toutes les 
troupes stationnées à Rome) en a fait un per-
sonnage incontournable de l’État romain.

Il y a habituellement deux préfets. La collégialité 
permet de diminuer les pouvoirs des préfets du pré-
toire, qui sans cela auraient été de vrais vice-rois.

Cohortes d’infanterie. 

Unités d’infanterie de 500 hommes chacune.(co-
horte quingénaire)

Sous Néron il y a 12 cohortes (soit 6000 hommes) 
pour maintenir la paix en Italie, trois furent station-
nées à Rome (1500 hommes), les autres à proximi-
té. 

Cavalerie

Dès sa création, la garde comprend, comme une 
légion, un détachement de cavalerie, les equites sin-
gulares Augusti, chargé d’escorter l’empereur lors de 
ses déplacements ou pendant les campagnes mili-
taires. Ces cavaliers sont principalement des provin-
ciaux choisis pour être particulièrement fi ables, por-
tant le costume de leur peuple d’origine et équipés 
de leurs propres armes. Ses eff ectifs varient autour 
de celui d’une ala quingenaria, soit 512 cavaliers ré-
partis en 16 turmes. Ils sont commandés par un tri-
bun. Elle est cantonnée au Latran.
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Les 36 situations dramatiques de base

pouvant servir d’idées à la création de scénarii.

1. Sauver
2. Implorer
3. Venger un crime
4. Venger un proche
5. Etre traqué
6. Détruire
7. Posséder
8. Se révolter
9. Etre audacieux
10. Ravir ou kidnapper
11. Résoudre une énigme
12. Obtenir ou conquérir
13. Haïr
14. Rivaliser
15. L’adultère meurtrier
16. La folie
17. L’imprudence fatale
18. L’inceste
19. Tuer un des siens inconnu
20. Se sacrifi er à l’idéal
21. Tout sacrifi er à la passion
22. Se sacrifi er aux proches
23. Devoir sacrifi er les siens
24. Rivaliser à armes inégales
25. Tromper ou adultère
26. Crimes d’amour
27. Un être aimé déshonoré
28. Les amours empêchées
29. Aimer l’ennemi
30. L’ambition
31. Lutter contre Dieu
32. La jalousie erronée
33. L’erreur judiciaire
34. Les remords
35. Les retrouvailles
36. L’épreuve du deuil

Les idées de missions en ressortant.
Évidemment, certains points peuvent s’entre couper, 
se croiser. Par exemple : retrouver et protéger avant 
que les adversaires de Rome détruisent les preuves ou 
tuent la personne ayant connaissance de fraudes

.
Aider, secourir :
Un famille importante, des amis…
Protéger :
Un individu, un lieu, un document, un objet style 
médaillon…
Sauver :
Une personne, une famille, un village…
Poursuivre :
Un individu (pour récupérer l’objet ou le document 
qu’il détient), le traquer si besoin est…
Rechercher :
Un individu, un lieu, un document ou objet impor-
tant pour la paix de l’empereur et de Rome…
Escorter :
Un personnage important, un objet précieux…
Apporter ou rapporter :
Un objet, un document, des preuves…
Espionner :
Un individu, surveiller un lieu…
Voler :
Un objet, un document compromettant…
Obtenir :
Des aveux d’un individu, une preuve, (aller chercher 
un document dans une province lointaine)…
Falsifi er :
Des preuves, documents, remplacer un témoin, fer-
mer les yeux sur certains actes…
Kidnapper :
Un individu. (Pour le faire taire, l’empêcher de se 
présenter à un rendez-vous, le sauver malgré lui)…
Détruire :
Un objet, (le faire disparaître, le cacher) ; un lieu, un 
bâtiment…
Faire disparaître :
Déplacer un individu de région, commettre un assas-
sinat pour raison d’État…
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

« NAISSANCE ET RÈGNE DE NÉRON »

Année 37

Le 15 décembre : Naissance à Antium de Lucius Domitius Ahenobarbus fi ls de Cnæus Domitius Aheno-
barbus et d’Agrippine la Jeune, fi lle de Germanicus, sœur de Caïus (Caligula).

Année 39

Le 27 octobre : complot de Cætulicus et de Lepidus contre Caligula. Agrippine est exilée.

Année 40

Mort de Cnæus Domitius Ahenobarbus. Orphelin, Lucius est élevé dans la maison de sa tante Domitia 
Lepida, sœur de son père.

Année 41

Le 24 janvier, Caligula est assassiné. Avènement de Claude, frère de Germanicus, donc oncle d’Agrip-
pine. Celle-ci rentre à Rome et, plus tard, épouse Crispus Passienus.

Année 48

Août-septembre : Claude fait tuer Messaline, sa femme.

Année 49

Janvier : Claude épouse Agrippine, la mère de Lucius. À la fi n de l’année, Agrippine reçoit le titre d’Augusta.
Fiançailles de Lucius et d’Octavie.

Année 50

- Le 25 février : Lucius devient Néron, fi ls adoptif de Claude, sous le nom de Tiberius Claudius Nero. Plus 
tard, il s’appellera Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus.
- Rome compte un million d’habitants.
- L’empereur Claude chasse de Rome « les juifs qui s’agitent à l’instigation de Chrestus » (Suétone)
- La partie méridionale des îles britanniques devient une province romaine (Colchester, Camulodu-
num).
- Fondation de Londinium (Londres) entre 50 et 60 comme chef-lieu de Civitas à proximité d’un gué sur 
la Tamise. Elle a alors une vocation stratégique et commerciale 
- Établissement défi nitif du limes sur le Rhin.
- La colonie militaire de Colonia (Cologne) est promue au rang de cité.
- Les troupes romaines repoussent les Germains sur le Rhin. Fondation de la colonie de Trèves en Ger-
manie inférieure.
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- Saint Paul fonde une église à Corinthe (50-52).
- Exactions du bandit zélote Eléazar, fi ls de Deinaeus au nord de la Samarie.
- Colonie romaine de Ptolemaïs-Akko en Judée.
- Construction du théâtre d’Orange en Gaule.
- Basilique de la Porte Majeure à Rome.
- La distinction entre maladies chroniques et aiguës est opérée par Thessalos de Tralles.
- À Rome, la charrue remplace l’araire.
- Fabriques de verre à Cologne,
- Naissance probable de Plutarque (ou 46)

Année 51

- Le 4 mars, Néron prend la toge virile.
- Fondation de la première communauté chrétienne grecque à Corinthe par saint Paul. 
- Un soulèvement britannique contre Rome échoue sous Caratacos. Il est capturé avec l’aide de la reine 
des Brigantes, Cartimandua. 
- Burrhus, originaire de Vaison la Romaine, préfet du prétoire (51-62), est chargé par Sénèque de l’édu-
cation de Néron.
- Vespasien, consul.

Année 52

- Dans le Tyrol du sud, un tunnel de 5600 m de long est creusé sous le mont Salviano pour drainer les 
eaux du lac Fucin. 
- Une loi romaine interdit la mise à mort des esclaves âgés et infi rmes. 
- Pline l’Ancien fait le récit de ses guerres de Germanie. 
- Tiridate Ier, frère de Vologèse Ier, est porté au pouvoir en Arménie comme adversaire des Romains (fi n 
en 73). 
- Des pèlerins galiléens sont assassinés dans un village de Samarie. Le procurateur Cumanus ne pu-
nissant pas les meurtriers, une bande de Zélotes se met à massacrer plusieurs villages samaritains. Ils 
sont arrêtés et exécutés par les troupes de Cumanus. L’aff aire est portée devant le légat Quadratus qui 
envoie des délégués à Rome, où appuyés par le jeune Hérode Agrippa II (fi ls d’Hérode Agrippa Ier), les 
Juifs obtiennent gain de cause. Cumanus est exilé. Claude envoie son favori Antonius Félix, un Grec, 
comme procurateur en Judée (fi n en 60). Il épouse Drusilla, la sœur d’Agrippa. Sa politique maladroite 
et injuste entraîne le développement du parti Zélote. Félix arrête leur chef Eléazar par trahison puis 
doit faire face aux Sicaires (assassins), Zélotes armés de poignards qui exécutaient leur compatriotes 
ralliés aux Romains, comme le grand-prêtre Jonathan. À cette époque paraissent plusieurs prophètes 
rassemblant les foules et leur promettant la liberté, ce qui entraîne la réaction immédiate des Romains. 
Félix fait ainsi exécuter les partisans de « l’Egyptien » qui voulaient pénétrer dans Jérusalem. Profi tant 
de l’agitation, les grands-prêtres s’emparent des dîmes dues aux simples prêtres, ce qui accentue les 
tensions sociales.

Année 53

- Néron épouse Octavie, sa sœur par adoption et parente de sang. Il a 16 ans, Octavie en a 12.
- Claude accepte d’adopter Néron, fi ls d’Agrippine la Jeune, au détriment de Britannicus, fi ls de Messa-
line. 
- Le peuple d’Arménie se soulève contre Rome et la noblesse corrompue et appelle les Parthes, qui 
placent sur le trône Tiridate, un Arsacide, dont la dynastie régnera sur le pays pendant plus de trois 
siècles.
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Année 54

- Début de la conquête de l’Arménie par Corbulon. (fi n en 59). 
- Début du règne de Vologèse Ier, roi des Parthes (fi n en 63). 
- Violences à Césarée à propos du statut de la ville et des droits civique des Juifs. Juifs et païens s’aff ron-
tent. La garnison romaine, composée de Syriens, se range aux côtés des païens. Les Juifs, armées de 
gourdins et d’épées, se réunissent sur la place du marché. Le procurateur de Judée Félix les somme de 
se disperser, puis ordonne à ses troupes de charger. Les troubles continuent et on demande l’arbitrage 
de Néron, qui tranche en faveur des païens, reléguant les Juifs au rang de citoyens de deuxième classe. 
Cette décision ne fait qu’accroître leur fureur. 
- Sous Néron (54-68), Rome annexe Aden pour protéger la voie maritime Alexandrie-Asie et envoie 
deux centurions dans le sud de l’Égypte pour découvrir les sources du Nil et de nouveaux débouchés. 
Ceux-ci rapportent que beaucoup de villes sur le chemin de Méroé ont fait place au désert, et ajoutent 
que le pays leur semble trop pauvre pour valoir une expédition de conquête. 

October (le 13)
- Claude, empereur romain, meurt empoisonné par un champignon consommé au cours d’un banquet, 
sans doute par sa nièce et femme Agrippine la jeune, avec l’aide de l’empoisonneuse Locuste et du 
médecin Xénophon.
- Agrippine la Jeune, par l’empoisonnement de son époux, l’empereur Claude, permet l’accession au 
trône de son fi ls Néron au détriment de Britannicus. 
- Début du règne de Néron comme empereur romain (fi n en 68). 
- Agrippine gouverne par la terreur : Sa belle-sœur Domitia est mise à mort. Narcisse, secrétaire de 
Claude est exilé en Campanie puis mis à mort. Le jeune empereur se révèle un lettré, esthète, poète 
et musicien de talent. Conseillé par Sénèque et Burrhus, il améliore considérablement la législation et 
l’administration. Il réduit les impôts les plus impopulaires, verse une énorme somme à la ville de Rome, 
verse des pensions aux nobles et aux sénateurs peu fortunés. Sa mère, Agrippine, peu à peu écartée du 
pouvoir, s’off re à son fi ls (hypothèse assez peu crédible), ce qui stupéfi e les Romains. 
- Néron tente d’interdire les spectacles de gladiateurs.

Année 55

- Agrippine la jeune est chassée du palais par Néron à la fi n de l’année. Elle s’installe à la villa Antonia. 
 
Februarius (le 11)
Britannicus, fi ls de Claude, aurait été empoisonné au cours d’un banquet sur ordre de Néron. Le jeu-
ne homme étant épileptique, il est aussi envisageable qu’il ait succombé d’une rupture d’anévrisme 
consécutive à une de ses crises.

Année 56

- Publius Clodius Thrasea Paetus, consul à Rome. 
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Année 58

- En Thuringe, confl it entre deux tribus germaniques pour le contrôle d’eaux salines. 
- Othon est envoyé comme gouverneur en Lusitanie (58-68) alors que sa femme Poppée devient la 
maîtresse de Néron. 
- L’apôtre Paul est arrêté à Jérusalem pour troubles dans le Temple. Il est emprisonné à Césarée (fi n en 
60). Il invoque sa citoyenneté romaine et on l’envoie à Rome pour être jugé. 
- Début de la campagne d’Arménie (fi n en 63). Victoire de Corbulon contre Tiridate Ier d’Arménie et 
Vologèse Ier, roi des Parthes. 

Année 59

- Les chrétiens sont attestés à Rome dans le quartier du Trastevere. 
- Thrasea quitte le Sénat sans voter juste avant la lecture de la lettre de l’empereur qui justifi ait le meur-
tre d’Agrippine la Jeune.
- Mars : Agrippine la jeune est assassinée à l’instigation de son fi ls Néron alors qu’elle intriguait contre 
lui.

Année 60

- Révolte de la reine des Icéniens Boadicée (Boudicca), au sud de la Grande-Bretagne, à la suite de son 
humiliation (elle a été fouettée publiquement et ses fi lles ont étés violées). Camulodunum (Colchester), 
Verulamium (St Albans) et Londinium (Londres) sont pillées et incendiées par les rebelles. - Londres est 
détruite à la suite de l’échec d’un soulèvement contre Rome conduit par la reine Boadicée (Bodicea ou 
Bouddica) des Icenis. 
. Massacre de civils romains à Camulodunum et à Londinium. Répression par Suetonius Paulinus (60-
61). 
- Le procurateur de Judée Félix est rappelé par Néron et remplacé par Porcius Festus, qui fait transférer 
à Rome Paul (Saül), ex-pharisien devenu le leader chrétien le plus actif pour l’admission des païens. Il 
doit réprimer une révolte dans le désert. 
- Décès de Domitius Afer : orateur et avocat romain, né à Nemausus (Nîmes).

Année 61

- 400 esclaves sont exécutés à la suite de l’assassinat de leur maître par l’un d’entre eux. 
- Après la répression, les Romains commencent un processus de romanisation de la Bretagne. Ils créent 
des villes romaines et y installent des structures administratives. Ils construisent un réseau routier. 
- Pétrone affi  rme que les esclaves sont aussi des hommes. 
- L’évangéliste Marc, après avoir introduit le christianisme en Égypte, y est exécuté (ou 67). 
- La reine Boadicée des Icéniens se suicide après l’échec de sa révolte.
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Année 62

- Après la mort de Burrhus et disgrâce de Sénèque, Néron, libéré de leur infl uence, se laisse aller à sa 
mégalomanie d’artiste fasciné par l’hellénisme et l’Orient. Tigellin devient son conseiller. Ce dernier 
utilise de manière abusive la loi de lèse-majesté pour se débarrasser des nobles les plus en vue. 
- Octavie est répudiée, exilée à Pandateria, puis contrainte par Néron à s’ouvrir les veines. Néron perd 
ainsi la sympathie du peuple. Il épouse Poppée qui lui donne une fi lle, Claudia Augusta, qui meurt quatre 
mois plus tard. 
- Tremblement de terre, qui détruit une bonne partie de la cité de Pompéi. 
- Une violente tempête détruit 200 navires dans le port d’Ostie. 
- Distribution de blé à Hermopolis en Égypte. 
- L’apôtre saint Paul est emprisonné à Rome entre 62 et 67. Il sera décapité entre 64 et 67 (né v. 5-15). 
- Sous le nouveau procurateur de Judée Albinus (62-64), qui ne cherche qu’à s’enrichir par la libération 
de prisonniers contre rançon, la situation politique et sociale se détériore encore. 
- Décès le 2 Iunius ; d’Octavie, épouse de l’empereur Néron. 
- Décès de Burrhus, préfet du prétoire de Néron. 

Année 63

- Fin de la Campagne d’Arménie. Paix entre Rome et les Parthes. 
- Attaqué par Vologèse Ier, roi des Parthes, le gouverneur de Cappadoce, L. Caesennius Paetus, capitule 
à Rhandeia. La paix conclue en 63 reconnaît Tiridate, cadet de la dynastie parthe, comme roi d’Arménie 
sous le protectorat romain. Couronné à Rome (66), Tiridate fait construire sa capitale Artachat par des 
artisans romains. 
- Jésus, fi ls de Gamatiel, grand-prêtre de Jérusalem (63?-65). 
- L’école de droit de Proculus (« proculéens ») est créée à Rome.

Année 64

- 19 juillet-24 juillet : Rome est dévastée par un vaste incendie. Une rumeur prétend que l’empereur Né-
ron en est l’instigateur. Pour détourner les soupçons, ce dernier accuse et persécute les chrétiens (cette 
version, ainsi que la culpabilité de Néron dans l’incendie, colportée par les milieux sénatoriaux et reprise 
par Tacite, est aujourd’hui controversée). 
Sur les quatorze quartiers de Rome, trois sont complètement réduits en cendre, quatre sont épargnés 
et sept sont touchés par l’incendie. 
- Néron met à profi t l’incendie de Rome pour proposer un nouvel urbanisme fondé sur l’alignement des 
immeubles ornés de portiques en façade, sur l’élargissement des rues et l’utilisation d’espaces ouverts. 
Il ne sera pas appliqué à sa mort. 
- Lyon envoie une forte somme d’argent pour la reconstruction de Rome. Pendant l’hiver 64-65, Lyon 
est détruite à son tour par un violent incendie. Néron renvoie la participation des Lyonnais. 
- La Phénicie est incorporée à la Syrie. 
- Le procurateur de Judée Albinus, rappelé à Rome, vide les prisons avant de partir. Sous son successeur 
Gessius Florus, la situation empire en Judée avec la multiplication des pillages (64-66). 
- Sénèque proclame l’égalité de tous les hommes, esclaves compris. 
- Le baptême des nouveau-nés est institué par l’Église chrétienne.
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Année 65

- Après une représentation théâtrale dans laquelle il apparaissait et qui choqua considérablement les 
milieux sénatoriaux, Néron engage une série de répressions touchant Sénèque le Jeune, Tigellin (le se-
cond préfet du prétoire), des sénateurs philo-républicains et certains grands généraux dont il se méfi e. 
- La conjuration de Pison (Caius Calpurnius Piso) contre Néron est un échec. Ce dernier pousse le philo-
sophe Sénèque, et le poète Lucain, compromis, au suicide. 
- Néron tue sa femme Poppée enceinte d’un coup de pied dans le ventre. 
- Décès le 30 avril de Lucain (Marcus Annaeus Lucanus), poète romain, neveu de Sénèque et compagnon 
de Néron. (° 3 novembre 39).

Année 66

- Première guerre judéo-romaine : Début de la révolte de juifs fanatiques, les Zélotes, contre les gouver-
neurs romains, véritables despotes, (fi n en 70). En représailles, les légions romaines ont rasé Jérusalem, 
pillé et détruit le temple et crucifi é des milliers de Juifs qui seront désormais interdits à Jérusalem sous 
peine de mort. Les chrétiens se réfugient à Pella. 
- Révolte des Juifs en Égypte. 50 000 d’entre eux sont massacrés. 
- A la suite d’un accord, Tiridate Ier va à Rome et reçoit de Néron le bandeau royal d’Arménie. 
Décès de Pétrone (Petronius Arbiter).

Année 67

- La Sardaigne devient province impériale romaine.
- Martyre des apôtres Pierre et Paul (date approximative). 
- Voyage de Néron en Grèce. Il se produit aux jeux Olympiques et inaugure les travaux de percement du 
canal de Corinthe (réalisé en 1893). Il accorde aux Grecs une exemption d’impôts. 
- Néron, jaloux du succès de Corbulon en Arménie donne l’ordre de le mettre à mort. Corbulon se perce 
lui-même de son épée. 
- Simon fait une chute mortelle devant Néron durant un essai de vol. 
- Le général Flavius Vespasien est envoyé par Néron en Judée avec trois légions. 
 L’historien Flavius Josèphe, général des rebelles en Galilée, est capturé par les Romains. 
- Décès Corbulon, général romain. 
L’évangéliste Marc, après avoir introduit le christianisme en Égypte, y est exécuté.

Année 68

- Révolte de Vindex en Gaule et de Galba en Espagne. 
- Mars : Julius Vindex, propréteur gaulois de la Séquanaise, se souleve contre Néron en faveur de Sulpi-
cius Galba, légat d’Hispanie citérieure. Les légions de Germanie acceptent de réprimer le soulèvement 
à la demande de Néron. 
- Mai : Battu devant Besançon par le général Virginius Rufus, Vindex se suicide. 
- 8 juin : Une partie de l’empire reconnaît Galba, légat d’Hispanie citérieure, pour empereur. Le sénat et 
les prétoriens se rallient. 
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- 9 juin : Néron, proscrit par un décret public, s’enfuit hors de Rome, regagne la villa de son aff ranchi 
Phaon, puis se fait tuer par son secrétaire Epaphrodite. Locuste, l’empoisonneuse, est mise à mort. 
Galba est porté à l’empire par les prétoriens. Son expérience, son sens des aff aires, ses qualités de sol-
dat et d’administrateur semblent en faire l’homme de la situation. Mais la maladresse de ses premiers 
actes feront l’unanimité contre lui. 

- Guerre civile : Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se disputent le pouvoir impérial à Rome. (fi n en 
69). 
- Pour assurer sa succession, Galba adopte Lucius Pison. 
- Marcus Ulpius Traianus devient consul (c’est le père du futur Trajan). 
- Les cavaliers Roxolans envahissent la Mésie, peut-être chassés par les Alains (hiver 67-68). Les Daces 
profi tent de la guerre civile à Rome pour franchir le Danube à leur tour. D’autres Sarmates les suivent et 
sont vainqueurs du nouveau gouverneur Fonteius Agrippa (68-70). 
- Début de la révolte des Bataves (fi n en 70) 
- Décès le 9 juin de Néron, empereur romain se suicide. Il est condamné, par le Sénat, 
à la « damnatio memoriae »: toute trace de son existence doit disparaître.

Année 69

- 2 janvier : Révolte des légions de Germanie inférieure, qui refusent de prêter serment à Galba. Elles 
proclament empereur leur général, Vitellius. 
- 1er juillet : Les légions d’Orient proclame Vespasien empereur. 
- 15 janvier : Galba et Lucius Pison sont massacrés au Forum par les prétoriens, frustrés des libéralités 
d’usage, dirigés par Othon, ancien gouverneur de Lusitanie. Othon est proclamé empereur. 
- 14 avril : Othon, écrasé à Bedriac, dans la plaine du Pô par Vitellius se donne la mort. 
- 17 avril : Vitellius est proclamé empereur. 
- 1er juillet : T. Flavius Vespasien est proclamé empereur à Alexandrie alors qu’il dirigeait la guerre de 
Judée. 
- 24 octobre : Bataille de Crémone, remportée par les troupes de Vespasien. À Rome, le Capitole, où les 
partisans de Vespasien ont trouvé refuge, est incendié lors d’aff rontements avec les Vitelliens. 
- 22 décembre : Vitellius, qui résiste encore à Rome est massacré par la foule. 
- Début du règne de Vespasien, empereur romain. >79. Début de la dynastie des Flaviens (jusqu’en 
96). 
Vespasien reste seul empereur. Sa tâche est immense. Il devra réprimer les révoltes en Gaule et en 
Palestine, restaurer l’autorité impériale, soumettre l’armée. À l’intérieur, il reprend la politique libérale 
d’Auguste et cherche à s’entendre avec le Sénat, qui est épuré et rénové (lex de Imperio). De nouveaux 
sénateurs sont recrutés dans l’aristocratie provinciale et italienne. 
- Quarante mille hommes trouvent la mort à Bedriac, certainement autant à Crémone. Suite à sa mise à 
sac pendant quatre jours, Crémone éprouve des diffi  cultés à se relever malgré l’aide de Vespasien. 
- Révolte de Gaius Julius Civilis (69-70). Sac de Flevum par les Canninéfates (août), déclenchant la ré-
volte des Germains dirigés par le chef batave Julius Civilis, commandant de troupes auxiliaires et de la 
Gaule conduite par le Lingon Julius Sabinus. 
- Révolte en Bretagne contre la reine Cartimandua imposée par Rome. 
- Révolte dans le nord-est de l’Anatolie. 
- Début de la rédaction du Livre de l’Apocalypse. 
- Les propriétaires ne déblayant pas les ruines sont expropriés à Rome.
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Année 70

- Annexion de l’île de Samothrace à l’empire romain par Vespasien. 
- Assemblée des Gaules à Reims, qui se rallie à Vespasien. 
- Incendie de Strasbourg. 
- En Gaule, répression de la révolte de Gaius Julius Civilis. Offi  cier d’origine batave, il rallie à un soulè-
vement Classicus, Tutor et Sabinus qui proclament un Empire des Gaules. Vespasien envoie le général 
Petilius Cerialis qui écrase la rébellion à Trèves. 

- Julius Sabinus, chef des révoltés gaulois, et sa femme Eponine vivent cachés jusqu’en 79 avant d’être 
capturés et exécutés par les Romains. 
- Vespasien augmente les taxes et trouve de nouvelles entrées d’argent. 
- La paix est rétablie sur le Danube. La présence militaire est renforcée. Deux fl ottes sont associées aux 
forts et aux camps romains. 
- Début de la construction du Sanctuaire d’Andrésina à Grand (Vosges). 
- Construction des arènes de Lutèce (70-96). 
- Construction du Forum de Vespasien à Rome. 
- 5 juin : Le général romain Titus, fi ls de Vespasien, s’empare de Jérusalem . 
- 4 août : Titus ordonne la destruction du Temple. 
- Création de la province de Judée. 
- Les Juifs sont assujettis à un impôt spécial dans tout l’Empire romain. 
- Les Grecs deviennent majoritaires dans les communautés chrétiennes et prennent la conduite des 
églises locales. 
- La prise de Jérusalem par Titus déclenche une nouvelle révolte Juive en Cyrénaïque, qui est durement 
réprimée. Les persécutions contre les judéo-chrétiens s’intensifi ent en Égypte. 
- Expédition du Romain Septimus Flaccus dans le Sud de l’Égypte. Il atteint vraisemblablement le Sou-
dan. 
- Zé-Hakèlé (Zoscalès en grec), roi d’Aksoum. 
- Le Périple de la mer Érythrée, texte d’un marchand grec d’Égypte décrivant la route maritime depuis 
le Golfe d’Akaba jusqu’à l’Indus. Il dépeint le roi d’Aksoum Zoscalès comme « homme des plus avares 
et trop porté à accumuler des richesses mais, par ailleurs, fort capable, et bon connaisseur des lettres 
grecques ». Sans doute ce souverain étend son infl uence depuis l’ancienne Souakim jusqu’à l’entrée de 
la mer Rouge. Il envoie des caravanes très loin au-delà du lac Tana. Des inscriptions attestent que ses 
sujets entretiennent des relations avec Méroé, et par le Nil avec l’Égypte. 
- Décès de Civilis, chef germanique.
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