
 

 

Nous sommes en 55 ap. JC, alors que 

Rome est gouvernée par l’empereur 

Néron. Britannicus, jeune garçon de 14 

ans, fils de l’empereur Claude et de sa 

troisième femme Messaline décède 

mystérieusement au cours d’un banquet.  

Différents témoins nous relatent la 

scène, à plusieurs siècles d’écart. 

Menons l’enquête ! 

Etape 1 : Déposition des témoins. 

Ouvrez sur le site du collège, dans l’onglet « lettres classiques », le document qui 

s’intitule « les faits » et lisez les dépositions des témoins. 

Remplissez le tableau suivant : 

auteur Genre du texte Année de 
rédaction 

Noms des personnages cités  

Suétone    

Tacite    

Grimal    

Dufaux 

et Delaby 

   

Lisez maintenant le document intitulé « les personnages » pour être sûr d’avoir tout 

bien compris puis répondez aux questions suivantes sur les textes lus :  

I. Textes de Tacite et Suétone  
1. Selon Tacite et Suétone qui assassine Britannicus ? ………………………………………………………… 

2. Pour quelle raison décide-t-il de l’assassiner ? …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment l’assassine-il (avec quel moyen) ?  ………………………………………………………………………….. 

4. Quelle raison donne-t-il à la mort de Britannicus pour s’innocenter ? ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
II. B.D. de Dufaux et Delaby et texte de Grimal  
1. La cause de la mort est-elle aussi clairement montrée dans ces deux textes que chez 

Tacite et Suétone ? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quelle expression de la dernière vignette de la B.D. nous montre que la réalité 
historique n’est peut-être pas aussi simple que ce que Suétone et Tacite veulent bien 
nous dire ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



Etape 2 : l’enquête scientifique 

Reprenez les textes des différents témoins (document « les faits ») et remplissez ce 

tableau :

 

Conluez : Quelles sont les deux thèses qui s’affrontent ? …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Regardons maintenant la partie du dossier appelé « éléments scientifiques » (à 

consulter sur le site du collège) pour vérifier ou infirmer les différentes versions 

sur la façon dont est mort Britannicus.  

Répondez maintenant  aux questions suivantes :  

A l’instar des historiens modernes, à quelle conclusion sur la mort de Britannicus 

sommes-nous contraints d’arriver ? …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle différence fondamentale devons-nous faire entre l’Histoire et les histoires ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


