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« En quête » de vérité�

Les protagonistes�

Impossible de mener une enquête sans savoir quels sont 
les protagonistes de l’histoire.

Petits rappels utiles…

2 



10/05/09 

2 

   Nomen / Tria nomina : 
NERO•CLAVDIVS•CAESAR•AVGVSTVS•
GERMANICVS, "
né Lucius Domitius Ahenobarbus

   vivendi tempus : 15 décembre 37 ap. JC – 9 juin 
68 ap. JC

   Locus natalis : Rome ou Antium

   Ars :  Imperator du 13 octobre 54 jusqu’à sa 
mort en 68

   Opera : « multa scelera fecit » (assassinats, 
incendie, débauche…) si l’on en croit 
Tacite et Suétone, mais les faits méritent 
d’être étudiés…�

   Propria :  amoureux inconditionnel des arts, 
et notamment du théâtre et de la poésie… 
sa dernière phrase aurait d’ailleurs été 
« Qualis artifex pereo ! » (Quel artiste 
meurt avec moi !)

   Nomen / Tria nomina : Agrippina Minor, "
dite Agrippine la Jeune

   vivendi tempus :  6 novembre 15 ap. JC. – 59 ap. 
JC.

   Locus natalis : Germania

   Ars :  épouse (49 ap JC) et assassin présumé 
de l’empereur Claude (en 54 ap JC) par 
empoisonnement aux champignons.

   Opera : « multa scelera fecit » (assassinats par 
empoisonnement, débauche…) si l’on en croit 
Tacite et Suétone. �

   Propria :  avide de pouvoir et ambitieuse, elle 
déploya toute son intelligence à placer son 
fils « bâtard » sur le trône avant que ce 
dernier, par souci d’indépendance, ne la fit 
assassiner à Baïes par le glaive d’un 
centurion. « Ventrem feri ! » furent ses 
derniers mots.
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   Nomen / Tria nomina :  Tiberius Claudius Caesar 
Germanicus, appelé ultérieurement 
Britannicus.

   vivendi tempus  : 12 février 41 – 11 février 55

   Locus natalis  : Rome

   Ars  :  fils de l’empereur Claude et de sa 3ème 
épouse, Messaline, il était né pour régner

   Opera  : sa vie tragique inspira Racine pour son 
Britannicus écrit en  1669.�

   Propria  :  atteint, comme nombre des julio-
claudiens, de « morbus comitialis » .

   Nomen / Tria nomina :   Caius Suetonius Tranquillus"
dit Suétone

   vivendi tempus : vers 69 ap JC – autour de 130 ap JC

   Locus natalis : Rome

   Ars :  secrétaire au palais sous Hadrien, il avait 
accès aux archives impériales. Il fut disgrâcié en 
121 sous prétexte d’une indiscrétion concernant 
l’impératrice.

   Opera : nombre de ses écrits ont disparu, mais sa Vie 
des douze Césars nous est parvenue presque 
intégralement.�

   Propria :  « Ses biographies évoquent les ancêtres et 
la carrière de chaque empereur, mais dénotent 
une absence de pénétration et d’intelligence 
historiques. On y trouve surtout des anecdotes, 
des commérages, des détails scabreux » dont les 
sources ne sont jamais évoquées. "

(in Dictionnaire de l’Antiquité)
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   Nomen / Tria nomina  :   Publius Cornelius Tacitus"
dit Tacite

   vivendi tempus  :  55 ap JC – 120 ap JC

   Locus natalis :  Gaule narbonnaise

   Ars :  historien et philosophe

   Opera :  Histoires et surtout, les Annales où 
malgré ses qualités d’historien, son impartialité 
était faussée par la préférence qu’il marquait 
pour la République, même dans ses pires 
défauts.�

   Propria :  il considérait que c’était son rôle 
d’historien de rapporter les actes vertueux et 
de dénoncer les vices afin qu’ils soient jugés par 
la postérité. (Annales, III, 65)

   Nomen / Tria nomina  :   Lucusta

   vivendi tempus  :  1er siècle ap JC"
condamnée à mort par Galba,"
 7 mois après la mort de Néron.

   Locus natalis :  Gaule 

   Ars :  « venenariorum indice » 

   Opera : Selon Tacite, Suétone et Dion Cassius en 
54, elle aurait tué, à l'aide d'un plat de 
champignons empoisonnés, l'empereur Claude, 
à la demande d'Agrippine la Jeune, sa femme.

   Propria : On raconte que Locuste buvait un peu de 
poison chaque jour, devenant ainsi immunisée 
contre n'importe quelle sorte de poisons 
inventés par les hommes de son temps.



10/05/09 

5 

Pierre Grimal, né à Paris le 21 novembre 1912, 
mort à Paris le 11 octobre 1996, est un historien et 
un latiniste français. Passionné de civilisation 
romaine, il fit beaucoup pour la promotion de 
l’héritage culturel de la Rome antique, tant auprès 
des spécialistes que du grand public.
Admis à l'École normale supérieure en 1933, reçu 
troisième à l'agrégation de lettres classiques en 
1935, il fut membre de l’École française de Rome 
(1935-1937) puis exerça comme enseignant en latin 
au lycée de Rennes, puis comme professeur de 
langue et de civilisation latine aux facultés de Caen, 
Bordeaux, et enfin à la Sorbonne pendant trente ans.
Il publia des études sur la civilisation romaine, dont 
de nombreux livres aux éditions Que sais-je, des 
traductions d’auteurs classiques latins (Cicéron, 
Sénèque le Jeune, Tacite, Plaute, Térence). A la 
retraite, il publia aussi des biographies et des fictions 
historiques romancées (Mémoires de T. Pomponius 
Atticus, Mémoires d’Agrippine, le procès Néron), 
plus destinées au grand public.
À la fin de sa vie, il milita pour la sauvegarde de 
l'enseignement des humanités dans l'enseignement 
secondaire.

Critiques parues à propos de Murena de Dufaux et 
Delaby

« On est dans l’excellent péplum » Lire

« Murena est la meilleure fresque historique qu’il m’ait été 
donné de découvrir. » Michael Green, professeur d’histoire 
romaine au King’s College d’Oxford, conseiller historique 
sur le film Gladiator.

« Enfin une BD à caractère historique qui ne sent pas la 
série B ! » Bodoï

« Une belle leçon d’histoire transcendée par le graphisme 
époustouflant de Delaby » Page des libraires

« Une leçon d’histoire à la mesure de la folie humaine. » Le 
Monde

« Si j’enseignais dans le secondaire, je présenterais 
certainement Murena à mes élèves. »  Jean-Paul Thuillier, 
professeur et directeur du Département des Sciences de 
l’Antiquité à l’Ecole Normale Supérieure de Paris


