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11••   EEtt  ffiiggeerr  ssoonn  iimmaaggee  

Après l’incendie de Rome en 64 apr. J.-C., l’empereur Néron (qui a régné de 54 à 68) s’accapare toute une partie centrale de la ville pour 
construire un immense complexe monumental privé : la Domus Aurea, dont d’importants vestiges ont été, fin 2014, ouverts au public dans le 
sous-sol de Rome. La statue ci-dessous, hypothétiquement reconstituée d’après les témoignages écrits, devait en faire partie. Les quatre pièces de 
monnaies (un as de bronze, deux as de cuivre et un tétradrachme d’argent provenant d’Alexandrie) datent toutes des années 64-67.  
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Lat i n  3 e  

Illas imagines perspice. 

1. a) Quels sont les différents attributs que Néron a tenu à faire représenter sur le colosse ? Que symbolisent-ils ? 

       

       

       

b) À quel personnage mythologique te font-il penser ? 

c) Quels points communs repères-tu entre la statue reconstituée et les pièces de monnaie ? 

2. a) En comparant la première pièce (en latin) et la dernière (son texte grec est restitué d’après d’autres mon-

naies), remplace chaque lettre grecque par une lettre latine équivalente. Seuls les mots latins écrits en grecs sont 

recopiés ci-dessous Attention : un mot n’est pas toujours abrégé au niveau de la même lettre. 

N E R W  K L A U  K A I S  G E R  A U 

                     

                     

b) Pour rappel, que signifient les abréviations « AUG » et « IMP » ? 

c) En t’aidant de l’alphabet reconstitué ci-dessus, translittère en alphabet latin le texte grec du revers. 

P U Q I O S  A P O L L W N 

              

              

Pour bien transcrire le premier mot, pense aux différentes fonctions du dieu. 

3. Les rayons ceignant la tête de l’empereur sont empruntés à une fonction que ce dieu a acquise tardivement en se 

confondant avec une autre divinité : de quelle fonction s’agit-il ? (Empruntée à quel autre dieu ?) 

4. a) Quelle peut être la symbolique de cette statue haute de 33 m visible de tous, au niveau du palais impérial ? 

b) Choisis un élément dans chacune des douze colonnes suivantes pour rédiger une phrase latine qui pourrait 

commenter l’élévation de la statue néronienne ; traduis la phrase obtenue. 
 

Romae incoli multae 

ante 

amphitheatrum Nero 

non 

imperatorum 

sed 

Solum deum videbat 

Roma incolae multi amphitheatro Neronis imperatoris Solem deus videbatis 

Romas incoles multas amphitheatris Neronem imperatorem Sol deo videbant 

sujet CCL COD attribut du COD verbe 

            
Roma, 
ae, f. : 
Rome 

incola, 
ae, m. : 
habitant 

multi, ae, 
a : nom-

breux 

ante + 
acc. : 

devant 

amphitheatrum, 
i, n. : l'amphi-

théâtre 

Nero, 
onis, m. : 

Néron 
 

imperator, 
oris, m. : 
général 

sed : 
mais 

sol, 
solis, m. : 

soleil 

deus, i, 
m. : le 
dieu 

video, 
es, ere : 

voir 
 

5. Cette statue, appelée « colosse de Néron » du fait de sa taille, a donné son nom à un monument romain bien 

connu, construit par l’empereur Vespasien à partir de 70 : lequel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restitution de la 

Domus aurea de 
Néron, avec son lac 
artificiel (❸) et sa 
statue colossale de 
Néron (❹). 
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22••   DDeess  cc iisseeaauuxx  ccoonnttrree  lleess  ttyyrraannss  ??  

Enroulant les fils sur un fuseau repoussant, Clotho brisa les temps royaux d’une vie stupide [il s’agit de celle 

de l’empereur Claude, dont Néron est le successeur].  

Lachésis, elle, un bandeau dans sa coiffure bien arrangée, du laurier de Piérie se couronnant les cheveux et le 

front, tire de la toison blanche des fils pour les guider de sa main heureuse : sous sa conduite, ils ont pris une 

couleur nouvelle. Les sœurs s’émerveillent devant leur ouvrage : l’humble laine se change en un précieux métal ; 

des siècles d’or descendent du superbe fil. Point de borne à leur tâche: elles guident l’heureuse toison et pren-

nent plaisir à s’en emplir les mains ; ce sont de douces besognes. De lui-même le travail se dépêche, et sans au-

cun effort, les fils souples descendent du fuseau tournoyant : elles dépassent Tithon*, elles dépassent Nestor* 

en années. 

Phébus est là, les aide de son chant, se réjouit de ce qui va venir, et, tout joyeux, tantôt manie le plectre, tan-

tôt sert les quenouillées. Son chant les garde attentives et leur fait oublier leur effort ; pendant qu’elles portaient 

aux nues la cithare et les vers de leur frère, leurs mains ont filé davantage qu’à l’ordinaire, et le glorieux ouvrage 

dépasse la destinée humaine.  

« N’enlevez rien, ô Parques, dit Phébus ; qu’il dépasse la durée d’une vie mortelle, lui, mon semblable par le 

visage, semblable aussi par la beauté, et qui ne m’est inférieur ni par le chant ni par la voix. Aux épuisés il assure-

ra des ères bienheureuses et rompra le silence des lois. Comme l’étoile du matin, qui fait s’écarter les astres fugi-

tifs ; comme l’étoile du soir, qui se lève quand les astres reviennent ; comme, aussitôt que l’Aurore empourprée 

a dissipé les ténèbres et introduit le jour, le Soleil contemple la terre, lumineux, et lance d’abord son char hors de 

l’enclos, ainsi César est là, ainsi Rome va contempler Néron. Son visage, brillant d’un éclat contenu, resplendit, 

comme son cou gracieux où flottent ses cheveux. » 

Ainsi chante Apollon. Lachésis, pour marquer elle aussi sa faveur à un si bel homme, s’acquitte de sa tâche à 

pleines mains et offre à Néron de nombreuses années sur ses propres fonds.  

Sénèque, Apocoloquintose (citrouillification) ou Apothéose satirique du divin Claude, IV (vers 55 apr. J.-C.) 

*Tithon a reçu l’immortalité de Zeus : un cadeau demandé par la déesse Aurore, qui était amoureuse de ce mortel frère de Priam. Toute-
fois, s’il obtint la vie éternelle, la jeunesse indéfinie ne lui fut point accordée… Nestor, héros de la guerre de Troie, a reçu d’Apollon le privi-
lège de vivre pleinement trois fois plus que tout autre humain. 

  

Illud scriptum lege. 

6. a) Qui sont les personnages mis en scène ? Sous quel nom les sœurs sont-elles appelées ? 

b) Quelle est la fonction des deux sœurs dans ce texte ? Avec quel matériel l’accomplissent-elles ? 

7. Qui est le nouveau-né dont le destin est tissé ? Quelles sont les particularités de sa destinée ? 

8. Que penses-tu des intentions de l’auteur, qui écrit ce texte peut de temps après l’avènement de Néron ? 

  

33••   ÉÉttyymmoollooggiiee  ssoollaaiirree  ::   SSooll   ((eenn  llaattiinn))  eett  HHééll iiooss  ((eenn  ggrreecc))  
  

                  

Moment où le soleil est à son zénith : jour le plus long.         S O L       

Résultat d’une exposition excessive au soleil.         S O L A      

Centre de traitement de maladies par l’exposition au soleil.         S O L A      

Plante à grosses fleurs jaunes qui se tournent vers le soleil.         S O L       

Plante de couleur jaune-orangé qui vit presque toute l’année.         S O        

                  

Gaz de symbole He, existant notamment dans l’atmosphère solaire.   H É L I            

Théorie considérant que les planètes tournent autour du soleil.   H É L I O           

Traitement médical utilisant l’action des rayons solaires.   H É L I O           

Production de chaleur à partir de la chaleur du soleil.   H É L I O           
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Lectionis III (spatii IV) memoranda verba. 

mot latin traduction du mot latin mots français qu’il a donnés 

pater (tris, m.) patriae  → 

 soleil →  

  → multitude 

ante + acc.  → 

  →  déifier, déesse 

video, es, ere, vidi, visum  → 

 
Lectionis III (spatii IV) memoranda verba. 

mot latin traduction du mot latin mots français qu’il a donnés 

pater (tris, m.) patriae  → 

 soleil →  

  → multitude 

ante + acc.  → 

  →  déifier, déesse 

video, es, ere, vidi, visum  → 

 
Lectionis III (spatii IV) memoranda verba. 

mot latin traduction du mot latin mots français qu’il a donnés 

pater (tris, m.) patriae  → 

 soleil →  

  → multitude 

ante + acc.  → 

  →  déifier, déesse 

video, es, ere, vidi, visum  → 

 
Lectionis III (spatii IV) memoranda verba. 

mot latin traduction du mot latin mots français qu’il a donnés 

pater (tris, m.) patriae  → 

 soleil →  

  → multitude 

ante + acc.  → 

  →  déifier, déesse 

video, es, ere, vidi, visum  → 

 
 

 

 


