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37 : naissance de Néron (vrai nom : .............................................................................................................) 
49 : Claude épouse ...................................., sa nièce et mère de Néron 
50 : Claude adopte .................................... 
53 : Néron épouse Octavie, fille de .......................... et sœur de .................................... 
54 : Claude est empoisonné, sur l'ordre d'A.................................. ; Néron est nommé ................................., 
à l'âge de ............. ans 
 



 

 

 
 



Les cinq premières années de son règne sont un modèle 
de bonne administration. Mais Néron s'éloigne de plus 
en plus de cette mère dominatrice. Son influence sur son 
fils diminuant, A.......................... se tourne vers un 
candidat au trône plus jeune. B.............................., à 
quinze ans, est toujours légalement mineur et sous la 
responsabilité de Néron, mais il approche de l'âge de la 
majorité. B............................... est un successeur 
possible de Néron et établir son influence sur lui peut 
renforcer la position d'Agrippine. Mais le jeune homme 
meurt brutalement le 12 février 55. La proclamation de 
sa majorité avait été prévue pour le 13 février. La 
coïncidence des dates laisse penser qu'il a été 
empoisonné par .......................... Ce dernier se révolte de 
plus en plus contre l'emprise d'................................, et il 
commence à envisager le ......................... de sa propre 
mère. Il justifie ses intentions en clamant qu'elle 
complote contre lui.  
59 : mort d'................................ 
62 : Néron répudie .............................. et épouse Poppée 
 
19/07/64 : grand ......................... de Rome. La rumeur 
circule que Néron aurait joué de la lyre et chanté, au 
sommet du Q.............................., pendant que la Ville 
brûlait. Les mêmes récits nous décrivent un empereur 
ouvrant ses palais pour offrir un toit aux sans-abris et 
organisant des distributions de nourriture pour éviter la 
famine parmi les survivants. Mais Néron perd toute 

chance de redorer sa réputation en rendant trop vite publics ses projets de reconstruction de Rome dans un 
style monumental et moins inflammable (construction de la D.................... A.................). La population 
désorientée cherche  des boucs émissaires, et bientôt des rumeurs  tinrent ................... pour responsable. 
On lui prête pour motivation l'intention d'immortaliser son nom en renommant Rome Neropolis. Il est 
important pour Néron d'offrir un autre objet à ce besoin de trouver un coupable. Il choisit pour cible une 
religion qui prenait de plus en plus de place, et dont il s'amuse à en persécuter les membres : les 
C............................... Il ordonne qu'ils soient jetés aux ................ dans les arènes, alors que d'autres étaient 
............................. en grand nombre, et brûlés vifs, comme des torches. 
 
65 : conjuration de Pison contre Néron. S............................., Pétrone et Lucain sont obligés de se suicider. 
65 : mort de P.................... la femme de Néron, peut-être assassinée par Néron (selon Tacite) 
67-68 : série de meurtres visant à éliminer tous ses opposants 
68 : le Sénat démet Néron de ses fonctions. Il se ............................. 
Fin de la dynastie ............................................ 
 
Quelques phrases célèbres: 
 
Agrippine : "Occidat dum imperet"  
 
 
         " Ventrem feri !" 
 
 
Néron : "Qualis artifex pereo" 


