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Séquence 5-séance 2 
στοργή  - L’amour filial 

Pourquoi Néron et sa mère passionnent-ils toujours ? 
 

1) Mettre en relation des documents 
Las du comportement déplacé de Messaline, sa troisième épouse, l’empereur Claude accepte 
qu’elle soit écartée du pouvoir ; il garde au palais les deux enfants qu’il a eus avec elle : Britannicus, 
destiné à lui succéder sur le trône, et Octavie. Or, la nièce de Claude, Agrippine, bénéficie de la 
perte de son époux – probablement empoisonné par elle – puisqu’elle hérite d’une grosse fortune : 
aussi la jeune mère de Néron peut-elle épouser Claude (elle a 34 ans, et lui 58), grâce à l’appui 
d’un censeur peu scrupuleux, qui rend légal ce mariage théoriquement impossible à cause du lien 
de parenté étroit... Nous sommes en 49 ; Néron a douze ans (soit trois ans de plus que Britannicus) 
et l’empereur l’adopte. À quatorze ans, il épousera Octavie (devenue sa sœur), qui est plus jeune 
d’au moins deux ans. Trois ans plus tard, en 54...  

 
Retrouvez la traduction de chacun des mots en gras en procédant à une 
réflexion étymologique.   

mot latin mot français qui en dérive traduction 
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Quel semble être l’objectif premier d’Agrippine ?  

 
Qu’est-ce qui, dans les éléments biographiques de l’introduction, le confirme ? 

 
Quelle image Tacite nous donne-t-il d’Agrippine ?   

 
Agrippine vient chercher son fils Néron chez Domitia Lépida, dans la campagne romaine ↓ 
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Quelle relation Néron a-t-il liée avec les deux femmes qui l’élèvent ? 

 
 
À Rome, Agrippine vient voir si Locuste a réussi à confectionner une certaine potion pour Claude. 
Quelques jours auparavant, elle avait appris que l’empereur comptait finalement favoriser son 
propre fils, Britannicus, pour sa succession (au détriment de Néron).  

 

 
J. Dufaux et Ph. Delaby, Murena, t. 1(© Dufaux et Dargaud, 2005) ↑ 
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Pourquoi Agrippine adresse-t-elle ce reproche à Locuste : « Trop tôt ! » ? 

 
 Quelle est la stratégie qu’elle cherche  à mettre en place ? 

 

               
 
Quels mots résument le mieux pour vous la «maison » de Néron: 
 luxe, innovation, raffinement beauté, tape-à-l'œil, démesure, technologie, surcharge, musée?  
 
A quelle autre demeure de chef d'État moderne ou contemporain ce projet peut-il être comparé ?  

 
 
 
 
Vidéo ; la Domus Aurea  
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2) Lire et comprendre un texte en latin 
 

 
Quels arts Néron a-t-il pratiqués ?  

 
Néron a-t-il du talent ? Relevez les arguments contradictoires et traduisez les passages en gras  

 
 

 
  

Dressez la liste des arguments des 
détracteurs de Néron et de ses 
défenseurs.  

 

 
 

1. licitum este : il est permis de 
2. pingo, is ere, pinxi, pictum : peindre 
3. fingo, is, ere, finxi, fictum : sculpter 
 

 ←Néron, Plaidoyer pour un monstre, Arte 
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À quelle conclusion le journaliste parvient-il ?  

Reliez chaque citation à un moment de la vie de Néron.  
 

a. 15 décembre 37, naissance à Antium•  •1. Dedit signum « optimam matrem ».  
 

b. l3 octobre 54, mort de Claude, 
empoisonné par des champignons • 

 

 •2. Dicebat «se quasi hominemtandem  
habitare coepisse ».  

c. 55, liaison avec Acté, bonne entente 
avec sa mère•  

 •3. jactabat « occultae musicae nulle esse 
respectum ».  

d. 62, mariage avec Poppée•  
 
 •4. « Ergo ego », inquit, « nec amicum 

habeo, nec inimicum ? »  
 

e. 64, Néron se produit sur scène à 
Naples; incendie de Rome, construction 

de la domus aurea • 
 

 •5. « Qualis artifex pereo! »   
 
•6. Negabat « quicquam ex se et Agrippina 
nisi  detestabile et malo publico nasci 
potuisse ». 
 

f. 68, soulèvement de Julius Vindex en 
Gaule lyonnaisen ; suicide de Néron • 

 

 •7. Boleti deorum cibum sunt.  
 

 
3) Lire et comprendre un texte 

 
Interim vulgato Agrippinae periculo,  
quasi casu evenisset,  
ut quisque acceperat, decurrere ad litus. 
 hi molium obiectus, 
 hi proximas scaphas scandere;  
alii, quantum corpus sinebat, vadere in mare;  
 
quidam manus protendere.  
Questibus votis clamore diversa rogitantium  
 
aut incerta respondentium omnis ora compleri;  
 
adfluere ingens multitudo cum luminibus,  
atque ubi incolumem esse pernotuit,  
ut ad gratandum sese expedire,  
donec adspectu armati et minitantis agminis  
deiecti sunt.  
Anicetus villam statione circumdat refractaque 
ianua  
obvios servorum abripit,  
donec ad fores cubiculi veniret;  
cui pauci adstabant,  
ceteris terrore inrumpentium exterritis.  
cubiculo modicum lumen inerat  
et ancillarum una,  
magis ac magis anxia Agrippina,  
quod nemo a filio  

Cependant, au premier bruit du danger d'Agrippine,  
que l'on attribuait au hasard,  
chacun se précipite vers le rivage.  
Ceux-ci montent sur les digues ;  
ceux-là se jettent dans des barques ;  
d'autres s'avancent dans la mer, aussi loin qu'ils peuvent ;  
quelques-uns tendent les mains.  
Toute la côte retentit de plaintes, de vœux,  
du bruit confus de mille questions diverses,  
de mille réponses incertaines. 
 
 Une foule immense était accourue avec des flambeaux 
 : enfin l'on sut Agrippine vivante,  
et déjà on se disposait à la féliciter,  
quand la vue d'une troupe armée et menaçante  
dissipa ce concours.  
Anicet investit la maison, brise la porte,  
saisit les esclaves qu'il rencontre,  
et parvient à l'entrée de l'appartement.  
Il y trouva peu de monde ;  
presque tous, à son approche, avaient fui épouvantés.  
Dans la chambre, il n'y avait qu'une faible lumière,  
une seule esclave,  
et Agrippine, de plus en plus inquiète  
de ne voir venir personne de chez son fils,  
pas même Agérinus.  
La face des lieux subitement changée,  
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ac ne Agermus quidem:  
aliam fore laetae rei faciem;  
nunc solitudinem ac repentinos strepitus  
et extremi mali indicia.  
abeunte dehinc ancilla, 
 "tu quoque me deseris?"  
 
Prolocuta respicit Anicetum, 
 trierarcho Herculeio et Obarito  
centurione classiario comitatum:  
ac si ad visendum venisset,  
refotam nuntiaret, 
 sin facinus patraturus,  
nihil se de filio credere;  
non imperatum parricidium.  
circumsistunt lectum percussores  
et prior trierarchus fusti caput eius adflixit. 
 
 iam in mortem centurioni ferrum destringenti  
protendens uterum "ventrem feri" exclamavit  
multisque vulneribus confecta est. 
 

cette solitude, ce tumulte soudain, 
 tout lui présage le dernier des malheurs.  
Comme la suivante elle-même s'éloignait : 
 "Et toi aussi, tu m'abandonnes,"  
lui dit-elle :  
puis elle se retourne et voit Anicet,  
accompagné du triérarque Herculéus et d'Obarite,  
centurion de la flotte.  
Elle lui dit "que, s'il était envoyé pour la visiter, 
 il pouvait annoncer qu'elle était remise ;  
que, s'il venait pour un crime, 
 elle en croyait son fils innocent ;  
que le prince n'avait point commandé un parricide. 
Les assassins environnent son lit,  
et le triérarque lui décharge le premier un coup de bâton sur 
la tête. 
 
 Le centurion tirait son glaive pour lui donner la mort.  
"Frappe ici," s'écria-t-elle en lui montrant son ventre,  
et elle expira percée de plusieurs coups.  
 

TACITE : C. Cornelius Tacitus, d'abord avocat, se mit, relativement tard, à écrire. Après Le Dialogue 
des orateurs, l'Agricola, Les Moeurs des Germains, TACITE écrivit l'Histoire romaine, ab excessu 
divi Augusti, en deux ouvrages, les Histoires et les Annales, qui nous sont parvenus mutilés. 
 
Pourquoi Agrippine dit-elle à ses assassins de la frapper au ventre ? 

 
 
 
Science grand format ; Néron, autopsie d’un mythe 
 
1- Qui sont les auteurs qui ont évoqué Néron ?  

2- Qui était Agrippine ?  

3- Comment est mort Claude ?  

4- VRAI/ FAUX : Néron a tué Britannicus.  
5- VRAI/ FAUX : Néron a tué Agrippine.  
6- VRAI/ FAUX : Néron a mis le feu à Rome.  
7- Comment expliquer ce grand incendie ?  
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↑  Miroir monétaire de Néron, Musée Saint 
Raymond 
https://saintraymond.toulouse.fr/Miroir-monetaire-
de-Neron_a902.html 
https://sketchfab.com/3d-models/miroir-
monetaire-de-neron-
a780de1f71074d618d5006f7ca5537d1 
 

8- VRAI/FAUX : Néron a persécuté les Chrétiens.  
9- VRAI/FAUX : Néron était atteint de mégalomanie.  
10- VRAI/FAUX : Néron a tué violemment sa femme Poppée.  
11- Néron était-il populaire ou détesté ?  

12- Comment finit-il sa vie ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de Néron sur les deniers frappés à son image → 
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4) Comprendre l’origine des langues indo-européennes 
 
La racine indo-européenne *gen- indique le fait de« faire naître »,d'« engendrer». Elle a donné en 
français de très nombreux dérivés issus du latin et du grec sous la forme des radicaux -gen- (avec 
ou sans accent sur le-e) et -nat-(ur)-.  
A l'aide des définitions, retrouvez des dérivés 
français.  
 
a. Qualités naturelles d'un individu.  
………………………………………….. 
b. Partie de la Bible qui raconte la création du 
monde.  
………………………………………….. 
c. Qualifie quelqu'un qui est né dans le pays.  
………………………………………….. 
d. Ensemble des enfants.  
………………………………………….. 
e. Père, celui qui engendre.  
………………………………………….. 
 
La racine latine gen-, qui renvoie d'abord à la 
naissance, a très vite servi à désigner la « bonne 
naissance », la noblesse. Retrouvez les mots qui 
ont gardé ce sens dérivé.  
 

a. En utilisant un terme anglais, on peut dire d'un 
homme particulièrement courtois et distingué que 
c'est un ...………………………………………….. 
b. Au Moyen Âge, une qualité associée à la 

noblesse était la ............................... .Le sens de 

ce mot s'est affaibli, il ne désigne plus aujourd'hui 

qu'une forme de bonté. Par ailleurs, pour 

s'adresser aux nobles dames, on pouvait leur dire 

« ..........................dames et ....................... 

damoiselles» ! Pour les hommes, on parlait de 

.........................  
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Résolvez ces devinettes pour retrouver les mots français dérivés du latin.  
 
a. J'aime à faire couler le cruor: je suis ................................  

b. Mon professeur a dit que, si nous recommencions, il allait être obligé de se montrer saevus : il 

va devoir .......... ..................................  

c. Ce discours fait la laus de ce grand homme : c'est un discours ..............................................   

d. L'escroc a voulu fallere sa victime: le document qu'il avait utilisé était .................................. 

e. Celui qui patior, à l'hôpital, est appelé pour cela le .................................. 

 

Complétez les explications des mots et rappelez le mot latin d'origine avec son sens.  

a. Le mot « turpitude» désigne une action ou une parole .......................................: le mot vient de 

............................................  qui signifie ................................... 

b. L'expression « être plein de superbe» signifie être rempli d'......... ...............................  ... : le mot 

vient de ...... ...................................qui signifie .............. ................................  

c . La « probité» est une qualité qui s'apparente à l' ....... ..................................... : le mot vient de 

............ qui signifie ............................... 

 

Déduisez le sens du mot italien « primogenito », employé pour parler d'un enfant.  

 
Il existe deux mots latins pour désigner la famille : gens et familia. Cependant, chacun d’eux renvoie 
à une notion différente. La gens est un groupe de familles dont les membres revendiquent un 
ancêtre commun ; cette appartenance à un même groupe est signalée par le gentilice (gentile 
nomen). La familia, en revanche, désigne toutes les personnes vivant sous le même toit : le maître 
de maison (pater familias) et tous ceux sur qui il a autorité (sa femme, leurs enfants non mariés et 
leurs esclaves et affranchis).  
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Retrouvez les mots français issus de la racine indo-européenne *gen-/gna- (la naissance), via le 
latin (par exemple, genero : « donner naissance à », nascor : « naître »). Attention : la racine gen- 
a des formes variées : gen-, gn-, gna-, na- ; n’oubliez pas les préfixes et les suffixes autour du 
radical !  

 

 
 
Parlons de Poppée,  
 la deuxième femme de Néron… 


