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Penrlant la première partie de son règne,
de iui Séjan" h.omme sans scrupulcs, dont

Tibère retint près
il deuint le jouet.
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.4 la fin de sa uie Tibère se m'ontra un tyran cruel. Il
croyait toujours en danger et tuait pour n'être pas tué.

îLourut étouffé par Macron, sous des uêtentents entassés

de Tibère, en I'An 33, que lésus mou
rut crucifié.

LES PREMIERS SUCCESSEURS D'AI]GI]STE

Avant de mourir', Auguste avait désigné son beau-
frls Tibère pour lui succéder. Ainsi s'établissait une

monarchie héréditaire dont l'autorité n'était pas bien
définie, mais qui n'en était pas moins puissante.

Le peuple romain, maigré quelques gémissements
épars, prit rapidement son parti de cet état de choses.

Avant d'arriver au pouvoir Tibère avait d'ailleurs
clonné des preuves de sa valeur. Il s'était distingué
dans les guerres d'Arménie et plus encore de Germa-
nie (An 8 de notre ère). Il avait cinquante-six ans

quand il monta sur le trône, et se montra un admini-
strateur habile.

L'Empire était alors en paix. Les gouverneurs des
provinces voulurent augmenter les impôts; il s'y op-
posa. Il maintint la discipiine dans I'armée. l'ordre
dans les finances.

Tacite a cependant laissé de lui, dans les Annales.

le portrait d'un tyran cruel et nréfiant. C'est de cette

méfiance que profita le perfide Séjan (Aelius Seja-

nus) pour s'en faire un instrument docile entre ses

mains ambitieuses. Devenu Préfet du Prétoire il per-

suada à Tibère qùe certains sénateurs voulaient le

chasser du trône et Tibère, le croyant trop aisément,

fit condamner à mort des hommes du pius haut ranp5

sans s'être assuré qu'ils étaient vraiment coupables.

et répandit un vent de panique dans I'aristocratie ro-

rnaine.

Séjan parvint à faire bannir Agrippine et ses fils,
Néron et Drusus, et demanda à Tibère de lui donner
la main de sa belie-fille, qu'il avait décidée à em-

poisonner son époux. Le refus de Tibère exaspéra

Séjan, qui conspira contre l'Empereur. Celui-ci se ré-

{ugia à Caprée (aujourd'hui Capri), d'où il conti-

nua de prononcer des condamnations au hasard.

Séjan laissa une mémoire abhorrée. Il mourut étran-

gIé, en 31 et le peuple traîna son cadavre dans les

rues. Quant à Tibère, il parvint à l'âge de 79 ans.

après avoir erré de Caprée en Campanie, n'osant plus
rentrer dans Rome, redoutant partout des ennemis.

Il mourut d'une mort horrible, étouffé sous des vê-

tements accumulés sur lui (An 37 de notre ère, 4 ans

après ia Crucifixion du Sauveur).

Un neveu de I'Empereul lui succéda: Caïus Cae-

sar Augustus Germanicus, surnommé Caligula, par-
ce que dès I'en{ance il avait porté la chartssure mili-

C'est sous Ie règne
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ie peuple romain n'eût pas qu'une seule tête. car i!
l'eût fait trancher d'un seul coup.

Piusieurs complots se tramèrent contre lui. Enfin
il fut tué par Chéréas, Tribun des gardes prétorien-
nes, alors qu'il sortait de son palais pour aller écou-
ter des chanteurs (41 apr. J. C.).

Les Prétoriens, errant dans le palais, clécouvrirent
Tiberius Claudius Nero Drusus, oncle de Caliguirr qui.
vainement, avait cherché: à se cacher, et qui se jeta
à leurs genoux pour leur demander grâce. Ils le re-
levèrent et le flrent proclamer Empereur...

Cet Empereur Claude n'était pas ur1 méchant hom-
me, mais c'était un prince très {aible qui se laiss:l
gouverner par ses afiranchis et par sa fernme Nlessa-

.4 la mort de Tibere, Caïu:; tulius Caesar Germurticu,s det'int
Em.pereur. Il est connu sous Ie norn de Caligula. tlui Lur uient
d'une chaussure militaire (caliga) qu'iI portait tl,è,s I'enlan.ce.

taire appelée caliqa. Il donna d'abord darrs son gou-

vernement l'exemple d'une grande sagesse, mais bien-
tôt il devient un abonriuable tyran en démence.

Après avoir rendu au peuple les conric.'s ii les

supprime, il épuise le trèsor pâr ses prodigalités, il
fait mourir les riches en se proclamant leur héritier,
il se fait décerner les honneurs du 'lriomphe poul
d'imaginaires victoires, il se fait adorer comme ulr

dieu, il oblige le Sénat à nommer son cheval Séna-

teur, il allait, dit-on, jusqu'à publier ses regrets que

Calig,ula perdit la raison, dès la première année de son rè'
gne, Il se liura aux pires extravagances el, se montra très

cruel' En 4t apr'' o 
1!,ur'roî,îr'r{r:;;de 

Ia Garcte prétorien'

Son oncle. CLautle" lui succéda. De caractère trop faible, il
se laissa gouuerner pds ses affranch.is et par ses deux fem-

mes, Messalin.e" puis Agrippine.

line. Celle-ci commit tant de désordres que ClauCe
rendit contre elle une sentence de mort qui {ut inr-
médiatement exécutée par un tribun des solclats.

Peu après il épousa Agrippine, sa nièce, qui prit
sur lui un redoutable ascendant. Elle lui fit adopter
un fils qu'elle avait eu de son premier mari" Domi-
tius Aenobarbus, et pour qui elle souhaitait I'FJmpi-

re, au préjudice du propre fils de Claude. Ce fils,
en e{Ïet, devint Empereur: il fut Néron.

Pendant son règne Claude avait préféré se consacrer
aux plaisirs des Lettres plutôt qu'aux soins du gou-

vernement. Ii laissa quelques écrits, parmi lesquels

des Êlistoires des Etrusques et des Carthaginois.

Lorsqu'Agrippine eut obtenu de lui tout ce qu'elle
en pouvait espérer. elle I'empoisonna (54 apr. J.-C.).
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