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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l’association 
Thucydide s’est donnée pour objectif 
d’apporter des clés de compréhension 
et de décryptage de l’actualité et des 
faits de société à tout public.

LES CAFÉS HISTOIRE

Espaces de rencontres, d’échanges 
et de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’Association Thucydide 
rassemblent, dans un espace convivial, 
des historiens autour d’un public avide 
de connaissances et de compréhension 
de l’Histoire, de l’actualité et des faits 
de société. Ces espaces de rencontres 
sont également des lieux de diffusion 
des connaissances par le biais de ce 
petit livret d’information contenant, en 
fonction des sujets : cartes, définitions,
chronologies, citations, biographies, 
illustrations et toutes informations 
permettant à chacune et chacun de 
mieux cerner le sujet abordé. 
 
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, à décrypter 
la complexité des informations qui 
nous submergent quotidiennement.

————————
Contact / Informations

cafes.histoire@gmail.com

Site web : 
www.cafeshistoire.com
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Virginie GIROD : Diplômée de la prestigieuse université de la Sor-
bonne, Virginie Girod est Docteur en Histoire. Depuis près de dix 
ans, elle conduit des recherches sur l’histoire des femmes et de la 
sexualité. Animée par une volonté de partager les savoirs et de me-
ner une réflexion sur la société contemporaine à la lumière des faits 
historiques, elle a travaillé dans de nombreux musées en tant que 

médiatrice culturelle, notamment au Louvre et au Château de Chantilly. En outre, elle 
enseigne depuis trois ans l’histoire ancienne à l’Université populaire de Caen fondée 
par Michel Onfray et participe, en sa qualité d’experte, à de nombreuses émissions 
telles que Secrets d’Histoire sur France 2 ou à La Fabrique de l’Histoire sur France 
Culture. Auteure prolifique, elle a écrit plusieurs essais et biographies et collabore 
régulièrement avec des magazines comme Histoire et Civilisations. Elle donne de 
nombreuses conférences dans des lieux tels que le Grand Palais. 

L’INTERVENANTE

Bibliographie sélective
•	 Les femmes et le sexe dans la Rome Antique, Tallandier, Paris, 2013. (site)
•	 Agrippine, sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale, Tallandier, Paris, 

2015. (site)
Nombreuses collaborations avec le magazine Histoire et Civilisations.
Voir bibliographie complète sur le site http://paris-sorbonne.academia.edu/VirginieGirod . 
Certains articles sont téléchargeables sur ce site.

Blog «Les femmes et le sexe»
http://lesfemmesetlesexe.eklablog.com/virginie-girod-en-quelques-mots-c26850660
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CHRONOLOGIE INDICATIVE

44 av. J.-C. Octave adopté par Jules César
43 Second triumvirat avec Octave, Antoine et Lépide
42 Jules César est divinisé.

16 nov. Naissance de Tibère
41 Traité de Brindes
39 Naissance de Julie. 
38 17 janv. Mariage d’Octave et Livie.

Mars/Avril. Naissance de Drusus
37 Mariage d’Antoine et Cléopâtre
36 31 janv. Naissance d’Antonia la Jeune
32 Divorce d’Octavie et Antoine
31 2 sept. Bataille d’Actium
30 Suicide d’Antoine.

1er août, Suicide de Cléopâtre.
L’Égypte devient Romaine

29 13-15 août. Triomphe d’Octave
27 16 janv. Octave prend le surnom d’Auguste
25 Mariage de Julie et Marcellus
23 Mort de Marcellus
21 Mariage de Julie et Agrippa
17 Auguste adopte ses petits-fils, Caius et Lucius
15 24 mai. Naissance de Germanicus
14 Naissance d’Agrippine l’Ancienne
12 Mort d’Agrippa.

Naissance d’Agrippa Postumus
11 Mariage de Julie et Tibère.

Mort d’Octavie
9 14 sept. Mort de Drusus en Germanie
6 Tibère se retire à Rhodes jusqu’en 2 apr. J.-C.
2 Julie exilée sur l’île de Pandataria
1 av. J.-C. Naissance de Sénèque ( ?)
2 apr. J.-C. Mort de Lucius César
4 Mort de Caius César.

26 juin. Mariage de Germanicus et d’Agrippine la Jeune.
27 juin. Adoption de Tibère et Agrippa Postumus par Auguste. Adoption 
de Germanicus par Tibère.

7 Exil d’Agrippa Postumus.
7 juin. Naissance de Néro, fils d’Agrippine et de Germanicus.

8 Exil de Julie la Jeune.
Mai. Naissance de Drusus, fils d’Agrippine et de Germanicus.

12 31 août. Naissance de Caligula.
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CHRONOLOGIE INDICATIVE

14 19 août. Mort d’Auguste à Noles.
17 sept. Le sénat divinise Auguste.
18 sept. Tibère succède à Auguste.

15 Début de l’automne : Agrippine l’Ancienne empêche une sédition de 
l’armée sur le Rhin.
6 nov. Naissance d’Agrippine la Jeune.

16 Retour de Germanicus à Rome.
Fin de l’année ou début 17. Naissance de Drusilla

17 26 mai. Triomphe de Germanicus.
Automne. Départ de Germanicus pour l’Orient.

18 Naissance de Livilla
19 10 oct. Mort de Germanicus
28  Mariage d’Agrippine la Jeune et de Cn. Domitius Ahénobarbus
29 Mort de Livie.

Exils d’Agrippine l’Ancienne et de son fils Néro.
31 18 oct. Mort de Séjan
33 18 oct. Mort d’Agrippine l’Ancienne
37 16 mars. Mort de Tibère - Caligula succède à Tibère.

15 déc. Naissance de Néron.
39 27 oct. Découverte du complot Gaetulicus et de Lépidus.

Exils d’Agrippine la Jeune et de Livilla.
40 Mort de Cn. Domitius Ahénobarbus.

Naissance d’Octavie, fille de Claude et de Messaline.
41 24 janv. Mort de Caligula – Claude succède à Caligula.

12 fév. Naissance de Britannicus.
Rappel d’exil d’Agrippine la Jeune et de Livilla.
Mariage d’Agrippine la Jeune et de Crispus Passienus.
Automne. Nouvel exil et mort de Livilla.
Relégation de Sénèque.

48 Fin de l’été. Mort de Messaline
49 1er janv. Mariage d’Agrippine la Jeune et de Claude.

Rappel de Sénèque.
Sénèque précepteur de Néron.
Mort de Lollia Paulina.
Fiançailles de Néron et Octavie.

50 Agrippine obtient le titre d’Augusta (ou fin 49 ?).
25 fév. Adoption de Néron par Claude.
Fondation de la Colonie de Cologne.

51 4 mars. Néron prend la toge virile.
Burrus préfet du prétoire.
Mort de Vitellius.

52 Narcisse discrédité dans l’affaire du lac Fucin.
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CHRONOLOGIE INDICATIVE

53 Mort de Domitia Lépida.
Mariage de Néron et Octavie.

54 13 oct. Mort de Claude. Néron succède à Claude.
Divinisation de Claude.
Mort de Marcus Junius Silanus.
Mort de Narcisse.
Ambassade arménienne à Rome.

55 Acté maîtresse de Néron.
Pallas renvoyé de sa fonction.
Mort de Britannicus.
Agrippine quitte le palais.
Agrippine accusée de conspiration.
Agrippine écrit ses Mémoires ( ?)

58 Poppée maîtresse de Néron
59 Entre le 19 et le 23 Mars. Assassinat d’Agrippine.

Juin. Mort de Domitia

62 Mort de Burrus.
Tigellin et Faennius Rufus préfets du prétoire.
Mort de Rubellius Plautus.
Octavie répudiée.
Néron épouse Poppée.
19 juin. Mort d’Octavie.

64 Eté. Incendie de Rome
65 Conspiration de Pison.

Mort de Faennius Rufus.
Mort de Sénèque.
Mort et divinisation de Poppée.

68 Mort de Néron
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PORTRAITS

Agrippine la Jeune (16-55)

Julia Agrippina dite Agrippine la Jeune (née le 6 novembre 15 
après JC et morte assassinée sur ordre de son fils en mars 59) est 
la fille du général romain Germanicus et d’Agrippine l’Aînée. Des-
cendante directe de l’empereur Auguste, elle sera sœur, épouse et 
mère d’empereur.
Source : https://histoireparlesfemmes.com

Haut relief représentant Agrippine la Jeune (16-55), l’empereur 
Claude et le Sénat provenant du Sebasteion d’Aphrodisias. 
Milieu du Ier siècle de notre ère. (Turquie)

Messaline (env. 25-48)

Comme toutes les impératrices de la première moitié du Ier siècle, à 
Rome, Messaline, une des épouses de l’empereur romain Claude, 
symbolise l’appétit de luxe, la soif du plaisir et l’esprit de lucre de 
la haute société romaine. L’impératrice Messaline est en fait une 
parvenue dont l’époux a été hissé par hasard, en 41, sur le trône 
par des prétoriens en quête d’empereur. Elle est éblouie par la 
situation exceptionnelle qu’elle occupe et elle en profite. (...) Dres-
ser la liste de ses crimes est impossible, Juvénal et Tacite y ont 
eux-mêmes renoncé... 
Source : Encyclopedia Universalis (www.universalis.fr/encyclopedie/messaline)

Cette statue en marbre représente Messaline portant Britannicus. Elle s'inspire d'une célèbre création 
de l'art grec du IVe siècle, l'Eirénè et Ploutos (la Paix portant la Richesse) du sculpteur Céphisodote. 
Vers 45 ap. J.-C., environs de Rome. (H. : 1,95 m.) 

Source : Musée du Louvre, Anciennes collections royales. Saisie révolutionnaire. Département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines. 
Inventaire MR 280 (n° usuel Ma 1224). © Photo RMN / Patrick Leroy

Antonia la Jeune (36 Av. J.-C. - 37 ap. J.-C.)

Antonia	la	Jeune	est	la	nièce	de	l’empereur	Auguste,	la	belle-sœur	de	l’empereur	
Tibère,	 la	 grand-mère	 paternelle	 de	 l’empereur	Caligula	 et	 de	 l’impératrice			
Agrippine	 la	 Jeune,	 la	 mère	 de	 l’empereur	 Claude	 et	 l'arrière-grand-mère				
maternelle	 et	grand-tante	paternelle	de	 l’empereur	Néron.	Elle	 était	 en	plus	
la	grand-tante	maternelle	de	l’impératrice	Messaline	et	de	Faustus	Cornelius	
Sulla	Felix	et	grand-mère	paternelle	de	Claudia	Antonia,	Claudia	Octavia	et	
de	Britannicus.	Antonia	était	la	plus	jeune	fille	de	Marc	Antoine	et	d'Octavie	
la	Jeune	et	la	nièce	favorite	du	petit	frère	de	sa	mère,	Auguste.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonia_la_Jeune
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GLOSSAIRE
Augustus (f. Augusta) : surnom donné à Octave par le sénat en – 27. Devient ensuite le 
surnom porté par tous les empereurs. Progressivement, les impératrices, mère ou femme 
d’empereur, prirent le surnom d’Augusta.

César : surnom porté par les premiers empereurs romains en référence à Jules César qui 
avait adopté son neveu Octave, le futur empereur Auguste.

Consul : magistrat élu chaque année. Les deux consuls ordinaires donnaient leurs noms 
à l’année et exécutaient leur fonction de manière collégiale avec les consuls suffects.

Dominus (f. domina) : maître de maison.

Domus Augusta : maison de l’empereur composée des membres de la famille au sens 
large. Réservoir d’héritiers potentiels.

Familia : Famille romaine au sens élargie évoquant autant le famille nucléaire que la     
maisonnée des esclaves attachée à cette famille.

Ingénue : jeune fille ou femme de naissance libre.

Intaille : pierre précieuse ou semi-précieuse gravée en creux.

Lus occidendi : littéralement, droit de tuer. Droit concédé dans certaines conditions au 
père ou au mari de tuer une femme surprise en flagrant délit d’adultère.

Lus trium liberorum : littéralement, droit des trois enfants. Les mères de trois enfants 
étaient émancipées de toute tutelle masculine et pouvaient gérer librement leurs biens 
propres.

Laniste : dirigeant d’une école de gladiature.

Loi Iulia de adulteriis : Loi de 18 avant J.-C. réprimant l’adultère et durcissant les condi-
tions de divorce.

Loi Iulia de maritandis ordinibus : Loi den 18 avant J.-C. encourageant le mariage et la 
procréation en frappant d’incapacités les célibataires. Cette loi prévoit aussi la préserva-
tion de la pureté des élites en interdisant le mariage des sénateurs avec des affranchies 
ou des femmes frappées d’infamie.

Loi Papia Poppaea : loi de 9 après J.-C. sanctionnant les célibataires et les couples 
mariés sans enfants par des incapacités testamentaires.

Mariage cum manu : mariage dans lequel la femme était sous la tutelle de son époux.

Mariage sine manu : mariage dans lequel la femme restait sous l’autorité de son père ou 
d’un autre homme choisi par ce dernier.

Matrone : femme mariée en justes noces pouvant mettre au monde des enfants légitimes.

Mos maiorum : littéralement, la coutume des Anciens. Désignait un mode de vie et un 
système de valeurs traditionnelles.

Patricien : membre de la noblesse ayant accès à certaines charges sacerdotales et aux 
plus prestigieuses magistratures.

Patron : citoyen assurant la sécurité quotidienne et la défense juridique de ses clients en 
échange de leur respect et de leur soutien.
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GLOSSAIRE
Pietas : sentiment qui fait reconnaître et accomplir tous les devoirs envers les dieux, les 
parents et la partrie.

Plèbe : classe hétéroclite formée de citoyens n’appartenant pas à la noblesse.

Pomerium : enceinte sacrée de Rome établie par Romulus.

Praetorium (pl. praetoria) : tente du général dans un camp ou résidence du préteur dans 
une province.

Principat : régime politique dans lequel le princeps (le premier citoyen) – c’est-à-dire 
l’empereur - est à la tête de l’Empire Romain. Il s’agit d’une sorte de fiction politique qui 
donne à l’Empire une apparence proche de celle de la République.

Probuba : femme mariée, univira et dont le mari était obligatoirement vivant qui guidait la 
fiancée le jour de son mariage.

Pudeur (Pudicitia) : abstraction divinisée dont le culte était réservé aux matrones                
univirae. Ensemble des qualités matronales.

Puer delicatus (pl. pueri delicati) : esclave enfant ou adolescent mâle, cultivant des      
qualités féminines, dédié aux plaisirs sensuels de son maître.

Sénat : assemblée de 600 magistrats ayant un rôle plus ou moins important dans le             
gouvernement de l’Empire.

Sénatus-consulte : décision du sénat ayant valeur de loi.

Senatus-consulte de Larinum : loi dressant notamment la liste des unions et métiers 
prohibés pour les membres de l’ordre sénatorial.

Spintrienne : jeton monétiforme frappé au Ier siècle dans les officines impériales portant 
un nombre allant de 1 à 16 au droit et une scène érotique au revers dont l’usage est 
aujourd’hui mal compris.

Stola : longue tunique masquant les formes du corps traditionnellement portée par les 
matrones.

Système monétaire : le système monétaire augustéen était trimétallique. La monnaie de 
compte en bronze était le sesterce. Un as de bronze équivalait à un quart de sesterce. Un 
dernier d’argent équivalait à quatre sesterces. Un auréus en or équivalait à cent sesterces. 
Il existait d’autres monnaies divisionnaires de valeur inférieure et supérieure au sesterce.

Tribun de la plèbe : membre d’un collège de dix magistrats chargés de la protection de 
la plèbe.

Triumvirat : alliance politique dans laquelle trois hommes se partageaient le gouverne-
ment de Rome et de ses provinces. Le second triumvirat (de 43 à 32 av. J.-C.) était formé 
d’Octave, de Marc Antoine et de Lépide.

Univira (pl. univirae) : femme n’ayant été mariée qu’à un seul homme. Sorte d’idéal 
matronal dans l’esprit des Romains.

Vestales : collège de six prêtresses chargées de veiller sur le feu sacré de Vesta, gage 
de la puissance de Rome. Les Vestales sont tenues d’être exemptes de toute forme de 
souillure et doivent rester vierge.
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SUR LE WEB

Le plaisir sexuel 
féminin dans la 
Rome antique

avec 
Virginie GIROD

France Culture
–

Les bons plaisirs 
29-08-2013

https://www.youtube.com/watch?v=pR5cXocL7Zg

https://www.youtube.com/watch?v=PIIoyEwY43I

La sexualité des 
Romains

avec 
Géraldine 
PUCCINI-
DELBEY

France Inter
–

2000 ans
d’histoire

13-03-2007

Le premier siècle 
de l’empire

romain
-

1/4
L’ordre nait du 

chaos

de 
Margaret Koval 
et Lyn Goldfarb

Planète

https://www.youtube.com/watch?v=hlyMQSepCR8
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BIBLIOGRAPHIE

TACITE, Annales
Dans les Annales, on trouve d’abord un siècle d’histoire romaine - le plus grand - d’Auguste 
à Néron. Les scènes dramatiques ou sanglantes, les catastrophes y abondent, comme les per-
sonnages complexes, les figures hors série, du philosophe Sénèque au monstrueux Néron. 
Par-delà, Tacite propose une théorie du pouvoir politique : comment devient-on dictateur ? 
Comment une démocratie se soumet-elle à un pouvoir totalitaire ? Comment se comporter 
dans ces situations d’exception ? La Cour, la bureaucratie, l’armée, les intellectuels, autant de 
sphères dont Tacite analyse les mouvements. Rien de tout cela ne nous est étranger.

Édition et trad. du latin par Pierre Grimal. Gallimard, Folio classique (n° 2540), 
672 p., 1993. - ISBN : 9782070387625

Vies des douze Césars - César ~ Auguste
Texte établi et traduit par Henri Ailloud. Introduction et notes par François 
L’Yvonnet, Les Belles Lettres, 2e tirage (2008), 2013. 

Langues français, latin.
Nb de pages XXIV - 296 p. Bibliographie .
ISBN-10 225179994X / ISBN-13 978-2-251-79994-0 / GTIN13 (EAN13) 9782251799940

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100842860

Les Femmes et le sexe dans la Rome antique
De Virginie Girod, Tallandier, Paris, 2013, 365 p.  

Dans une épigramme adressée à sa femme, Martial écrivait : « Je veux bien que tu sois une 
Lucrèce pendant le jour tout entier, mais c’est une Laïs qu’il me faut la nuit. » Ce vers décrit 
tout le paradoxe de l’érotisme féminin dans l’Antiquité romaine.

https://www.tallandier.com/livre-9791021001152.htm

Agrippine - Sexe, crimes et pouvoir dans la Rome Impériale
De Virginie Girod, Tallandier, Paris, 2015, 304 p.

D’illustre naissance, descendante à la fois d’Auguste, de Marc Antoine et de Jules César, 
Agrippine la Jeune révolutionna la fonction d’impératrice et prit part au gouvernement de 
Rome envers et contre tous en dépit de sa condition de femme. Et si c’était là sa plus grande 
transgression ?

https://www.tallandier.com/livre-9791021004917.htm

La Vie sexuelle à Rome
De Géraldine Puccini-Delbey, Tallandier, Paris, 2007, 384 p.

Géraldine Puccini-Delbey, forte de sa parfaite connaissance de la littérature latine, de Ci-
céron à Ulpien, parvient à faire parler les textes, et à démêler les possibles rapports entre 
la pratique sexuelle, le plaisir féminin et le sentiment amoureux.Là encore, rien n’est alors 
comme aujourd’hui. Ainsi la sexualité en dit long sur la culture et la société romaines, que 
l’auteur analyse et décrit sans aucune inhibition, mue seulement par la volonté de savoir et 
de comprendre.
https://www.tallandier.com/livre-978-284734-209-3.htm
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RETROUVEZ LES CAFÉS HISTOIRE EN VIDÉO

LES CAFÉS HISTOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook : https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+ : https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

Calaméo : http://fr.calameo.com/accounts/4469740

Youtube : https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/channel/UC2ilvvPpbxKXchBK4ssa62Q

Histoire, nationalisme et rivalité 
dans les relations Japon-Chine

Avec Céline PAJON

Tchernobyl... 
30 ans, et après ?

Avec Corinne LEPAGE

A la découverte du royaume      
chrétien d’Éthiopie - IVe-XIIIe s.

Avec Marie-Laure DERAT

Il y a 100 ans, 
les accords Sykes-Picot
Avec Henry LAURENS

Spartacus

Avec Yann LE BOHEC

Auguste et les femmes fatales

Avec Virginie GIROD

PROCHAINS CAFÉS HISTOIRE

Mardi 13 décembre 2016 : Le roi Arthur, un mythe contemporain, avec William BLANC

Mercredi 18 janvier 2017 : Robespierre. La fabrication d'un monstre, avec Jean-Clément MARTIN

Mardi 21 février 2017 : Les invasions barbares : mythe ou réalité ? avec Bruno DUMÉZIL


