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Tibère
Dates du règne : 14-37 de notre ère
Tibère, beau-fils d’Auguste, général jouissant d’une grande estime et ayant à son crédit plusieurs
campagnes militaires couronnées de succès, est devenu empereur. C’était un gros homme
puissant et en bonne santé, sauf que des problèmes de peau lui gâtaient le teint. Personnage
sévère, silencieux, portant un grand intérêt à la mythologie, Tibère croyait fermement que tout
est réglé par le sort. En dépit de sa grande force physique, il n’avait pas le talent oratoire de chefs
comme Auguste.
Au cours des dix premières années de son règne, il se révèle bon dirigeant en continuant les
politiques d’Auguste, auquel il a succédé. Il renforce le pouvoir du Sénat, ne laissant ainsi aux
assemblées publiques qu’un semblant de pouvoir qui se résume à l’approbation du choix des
fonctionnaires par le Sénat. En général, Tibère est détesté du peuple parce qu’il est frugal et
refuse de commanditer de grands jeux.
À partir de l’an 23 de notre ère, le règne de Tibère prend une allure funeste. Cette année-là, son
fils unique Drusus meurt soudainement. L’empereur devient de plus en plus paranoïaque.
Craignant que le peuple conspire pour le tuer, Tibère fait des procès pour trahison où ceux qui
sont accusés de complot contre lui sont souvent condamnés malgré l’absence de preuve concrète.
Séjan, ami proche et conseiller de l’empereur, alimente sa paranoïa pour servir ses propres
ambitions – se débarrasser de ses ennemis personnels. Au moins 60 personnes seront exécutées à
la suite de ces procès pour trahison avant que Tibère ne soit informé que Drusus avait été
assassiné par Séjan. Bien que cela ne soit pas vraisemblable, Tibère croit en l’inculpation de
Séjan; entre-temps, Séjan est déjà mort. En mars 37 de notre ère, Tibère meurt aussi, à l’âge de
78 ans.

Feuille reproductible © Les Éditions de la Chenelière inc.

