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Caligula

Dates de son règne : 37-41 de notre ère

Gaius (Caligula) était le petit-neveu de Tibère et son successeur. Jeune enfant, les soldats qui
servaient sous son père le surnomment Caligula (« petites bottes » ). Ce surnom fait référence
aux bottes militaires miniatures qu’on lui avait données à porter lorsqu’il était enfant.

Des descriptions de Caligula indiquent qu’il n’était pas un très bel homme. On a dit qu’il était
grand et extrêmement pâle, qu’il avait le corps mal formé, un cou et des jambes énormes; qu’il
avait les yeux creux, le front large et les cheveux clairsemés, bien qu’il ait eu le corps poilu. On
rapporte qu’il s’efforçait d’avoir l’air encore plus effrayant en faisant des grimaces affreuses
devant des miroirs; qu’il était surexcité et colérique et en arrivait vite aux mesures extrêmes.

Par exemple, il considérait comme un crime capital que quiconque regarde en plongée, de peur
qu’on ne voit sa calvitie. Les rapports les plus préjudiciables sur son caractère concernent sa vie
sexuelle. On y fait état de rumeurs de sadisme et d’inceste. On a décrit Caligula comme
insomniaque, schizoïde, schizophrène et alcoolique chronique.

Bien que Caligula n’ait possédé qu’un apprentissage très limité de l’administration, son règne a
commencé sur une note positive : il accorda le pardon aux prisonniers politiques, abolit certaines
taxes et mit fin aux procès pour trahison. Après une maladie grave cependant, il devient
mentalement instable et son règne s’enfonce dans la traîtrise. Il commence par se servir du trésor
public pour des projets de construction imposants et s’en prend aux fonctionnaires en les
insultant. Quand le trésor est épuisé, Caligula extorque de l’argent à des familles riches en
reprenant les procès pour trahison. Tout au cours de son règne, il n’a jamais prétendu gouverner
avec l’appui du Sénat. Il a plutôt gouverné ouvertement comme un despote, s’attirant la méfiance
et la haine de plusieurs membres de la classe supérieure. Après seulement quatre années comme
empereur, Caligula est assassiné par des membres de la garde prétorienne.


