
BIOGRAPHIE DE NÉRON 

Quelques éléments de chronologie (d'après Eugen Cizek) 

QUESTIONNAIRE 

1/ Quel âge a Néron lorsqu'il accède au pouvoir ? 

2/ Quel âge a Néron lorsqu'il épouse Octavie ?  

3/ Quel est la différence d' âge entre Claudia Octavia et son époux ?  

4/ Quel âge a Claudia Octavia lorsqu'elle est assassinée ?  

5/ Combien de temps a régné Néron ?  À quel âge se suicide-t-il ?  

  

RECHERCHE : Trouver d'autres éléments biographiques sur l'empereur Néron.  

DATES VIE DE NÉRON  

15 décembre 37 
Naissance de Néron, Lucius Domitius Ahenobarbus, fils d'Agrippine la Jeune (ou 

Agrippine II) nièce de Claude. 

50 Claude adopte Néron qui devient Claudius Nero.

53 
Néron (16 ans) épouse Octavie (12 ans), sa sœur par adoption, fille de Claude et de 

Messaline.

13 octobre 54 
Mort de l'empereur Claude époux d'Agrippine. Mort de Britannicus, fils de Claude. 

Néron est proclamé empereur.

fin mars 59 
Néron fait assassiner sa mère, Agrippine. Il éloigne son précepteur le philosophe 

Sénèque.

62 
A la mort de Burrus, Tigellin devient préfet du prétoire (chargé de la sécurité de 

l'Empereur). Néron répudie, puis fait exécuter (19 juin) son épouse Octavie. Il épouse 

Poppée. 

63 Poppée donne le jour à une petite Claudia Augusta (janvier). La fillette décède en mai.

fin juillet 64 
Incendie de Rome. Néron ordonne la reconstruction de la ville (nova urbs) ainsi que 

d'un nouveau palais (domus aurea).

fin avril 65 
Conjuration de Pison durement réprimée. De nombreux aristocrates de l'ordre 

sénatorial étaient impliqués dans ce crime de lèse-majesté. Enceinte, Poppée meurt; 

elle est divinisée.

66 
Néron se marie pour la troisième fois, il choisit Statilia Messalina, une ancienne 

maîtresse qui lui survivra. L'empereur part en Grèce, se produit dans les jeux et 

collectionne les triomphes.  

67 Rappelé à Rome, Néron doit contenir plusieurs révoltes dans les provinces romaines 

11 juin 68 
Néron menacé de toutes parts est déchu par le Sénat. Même ses gardes veulent sa 

mort. Il se suicide. 
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