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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’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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L’Association Thucydide remercie 
Madame Virginie GIROD pour son 
aimable participation à ce Café 
Histoire ainsi que toute l’équipe du 
café-restaurant Le Balbuzard  pour 
son accueil chaleureux.

Big remerciement à tous les adhérents 
et donateurs qui, régulièrement  
soutiennent l’association Thucydide... 

Sans elles, sans eux, il n’y aurait point 
de Livrets... ni de Cafés Histoire ! 

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

http://www.tallandier.com/livre-9791021001152.htm
http://www.tallandier.com/auteur-592.htm
http://lesfemmesetlesexe.eklablog.com/virginie-girod-en-quelques-mots-c26850660
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CHRONOLOGIE INDICATIVE CHRONOLOGIE INDICATIVE

63 av. J.-C. 23 sept. Naissance d’Octave
44 av. J.-C. 15 mars Assassinat de Jules César

Octave adopté par Jules César par testament
43 Second triumvirat avec Octave, Antoine et Lépide
42 Jules César est divinisé

16 nov. Naissance de Tibère
41 Traité de Brindes
31 2 sept. Bataille d’Actium
39 Naissance de Julie, fille d’Auguste et de sa seconde 

épouse, Scribonia.
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, fille de Julie et Agrippa.
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
13 Auguste rédige les Res Gestae, son testament politique
14 19 août. Mort d’Auguste à Noles

Livie devient Augusta
17 sept. Le sénat divinise Auguste, Livie est sa prêtresse
18 sept. Tibère succède à Auguste

15 Début de l’automne : Agrippine l’Ancienne empêche une sédition de 
l’armée sur le Rhin.

29 Mort de Livie
Exils d’Agrippine l’Ancienne et de son fils Néro

ARBRE GÉNÉALOGIQUE DES JULIO-CLAUDIENS

Source : http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/

http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/
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GLOSSAIRE 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.

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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PORTRAITS PORTRAITS
L’empereur Auguste 
Empereur de 27 avant J.-C. - 14 après J.-C. 
Portrait posthume datant du règne de l’empereur Claude (41 - 54 après J.-C.) 
Marbre. H. : 35 cm.

La couronne de chêne ou couronne civique fut décernée par le Sénat en hommage 
au jeune empereur en 27 avant J.-C. Les traits du visage de ce portrait dérivent de 
ceux de la statue classicisante de Prima Porta (20 avant J.-C., musée du Vatican , 
Braccio Nuovo).

Musée du Louvre, Collection Campana, 1863.
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines
Inventaire Cp 6363 (n° usuel Ma 1246)

© Photo RMN / Hervé Lewandowski

L’impératrice Livie 
Épouse Octave-Auguste en 38 avant J.-C. ; meurt en 29 après J.-C. 
Buste en basanite, vers 31 avant J.-C. H. : 32 cm.

Ce portrait un peu froid illustre le triomphe du style néo-classique aux débuts du 
règne d’Auguste. En raison du matériau égyptien utilisé ici, on le date de la victoire 
d’Octave-Auguste sur Marc Antoine et Cléopâtre VII en 31 avant J.-C. à Actium.

Musée du Louvre, Ancienne collection Fould 1860. Achat, 1860.
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
Inventaire NIII 1035 (n° usuel Ma 1233)

©1997 RMN / Hervé Lewandowski
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BIBLIOGRAPHIE BON DE SOUTIEN

Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste
Texte établi et traduit par John Scheid, Les Belles Lettres, Collection des 
universités de France Série latine, Paris, 2007.

Langues français, latin, grec ancien.
Nb de pages CCCXCIV - 560 p. Index. Bibliographie. Commentaires. 
ISBN-10 2251014462 / ISBN-13 978-2-251-01446-3 / GTIN13 (EAN13) 9782251014463
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100495430

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

Auguste. La biographie renouvelée du fondateur de l’empire romain.
De Pierre Cosme, éditions Perrin, Coll. Tempus, Paris, 2009, 352 pages.
ISBN : 9782262030209

Résultat de quatre années de travail et appuyée sur les plus récentes re-
cherches, la biographie de Pierre Cosme renouvelle le portrait de l’empereur, 
éclaire les arcanes de sa vie privée, de sa manière de gouverner et brosse la 
fresque du premier empire « mondialisé ». 
http://www.editions-perrin.fr/livre/auguste/9782262030209

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

Association Thucydide  

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 enregistrée au Journal Officiel le 19 juillet 1997 sous le n°1091 

L’Association Thucydide, dont la vocation est de promouvoir les Sciences humaines et d’aider à mieux  
comprendre l’actualité, organise des débats (Cafés à thèmes) et gère deux sites web, www.thucydide.com et 
http://cafes.thucydide.com. Afin de subvenir à ses besoins, l’association a besoin de votre soutien financier.  

Grâce à vos dons, l’Association pourra : 

 Conserver l’hébergement des sites www.thucydide.com et http://cafes.thucydide.com et permettre à plusieurs
milliers d’internautes d’accéder chaque mois* aux dossiers d’Histoire-Actualité qui s’y trouvent.

 Continuer d’organiser mensuellement des Cafés Histoire durant lesquels l’association distribue gratuitement
des livrets documentaires à vocation pédagogique.

Association Thucydide - Chez Mme Sawicki  
4, rue des Couronnes, 75020 Paris / Tél. : 07 89 00 17 12

www.thucydide.com / www.cafeshistoire.com 

* A la date du 30 novembre 2012, les sites recevaient plus de 45.000 visites par mois.

B o n  d e  s o u t i e n  

25 € 35 € 45 € 55 € 65 € Autre (Préciser) 

Partie à renvoyer à l’Association Thucydide (Chez Mme Sawicki) 
4 rue des Couronnes, 75020 Paris 

Je soutiens l’Association Thucydide-dans le développement de ses activités. 

NOM…..……..………………………………….................  PRÉNOM……………....……….……… 

Adresse postale………………………………………………………………………........................ 

Profession..………………….......................... Mail……...………….....…………………………… 

Téléphone……….……………………............................................................................ 

(L’association Thucydide s’engage à ne pas divulguer ces informations) 

Date Signature 

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Thucydide 

B o n  d e  s o u t i e n

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100495430
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100842860
http://www.editions-perrin.fr/livre/auguste/9782262030209
https://www.tallandier.com/livre-9791021001152.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

Recherche de bénévole

L’association Thucydide Cafés-Histoire recherche un.e développeur web bénévole 
pour nous aider à refondre le site web des Cafés Histoire.

Merci de nous envoyer un mail à cafes.histoire@gmail.com

https://twitter.com/cafeshistoire
https://www.facebook.com/CafesHistoire
https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts
https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts
https://www.youtube.com/watch?v=WsZRl0iuFqo
https://www.youtube.com/channel/UC2ilvvPpbxKXchBK4ssa62Q
mailto:cafes.histoire%40gmail.com?subject=Refonte%20du%20site%20des%20Caf%C3%A9s%20Histoire

