
.

1 Suet., Tib., 25, 1.
2 Tac., Ann., 2, 39-40; Suet., Tib., 25; Dio, 57, 16.
3 Suet., Tib., 25.
4 Tac., Ann., 1, 10, 4.
5 Pour la prosopographie, les précieux ouvrages de S. Demougin, J. Scheid,

ainsi que les analyses de différents auteurs parues dans EOS, et les nombreux ar-

INTRODUCTION

«Je tiens le loup par les oreilles»1. Ainsi Tibère résumait-il les
difficultés rencontrées au début de son règne. En effet, le nouveau
princeps dut faire face simultanément à un imposteur et à un
conspirateur : un faux petit-fils d’Auguste apparut2, pendant que
L. Scribonius Drusus Libo, descendant de Pompée et cousin des
Césars, faisait les frais d’une accusation qui l’écartait de la scène
politique; dans le même temps, les légions de Germanie se décla-
raient en faveur de Germanicus, qu’elles réclamaient comme em-
pereur3. Et pourtant, malgré ces manifestations de méfiance, le
pouvoir suprême restait aux mains des Julio-Claudiens. La paix ci-
vile demeurait, une paix parfois sanglante, comme le résume Ta-
cite par l’oxymore audacieux pax cruenta4. Paix sanglante, parce
qu’émaillée d’épisodes dramatiques, parmi lesquels les conspira-
tions.

Partant de la singulière contradiction entre l’existence de nom-
breuses conspirations et la stabilité de la dynastie, nous nous
sommes interrogée sur la nature profonde de ces épisodes. Si la
première succession au Principat donna lieu à des conspirations,
c’est bien qu’elles étaient des contestations soit du Principat, soit de
l’empereur, soit de la famille impériale. Inversement, par la suite,
lorsqu’une conspiration était découverte, l’empereur profitait du
moment pour assurer sa propre position, et pour insister sur la va-
leur et la force de la domus regnatrix. Les conspirations nous sont
donc apparues comme les accidents de fonctionnement qui mettent
au premier plan la question de la légitimité. La mise en série de
toutes les conspirations décelables dans une période donnée offrait
donc une perspective de recherche.

La démarche qui nous a guidée a toujours été claire : notre but
n’était pas de donner une prosopographie des conspirateurs5, ni de
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ticles auxquels nous renvoyons dans les pages qui suivent, ont été des outils in-
dispensables.

6 Th. Mommsen, avait abordé le sujet, signalant l’«exclusion, par le droit pu-
blic, de l’hérédité du Principat» (le texte allemand, Leipzig, 1875, p. 710, n. 3,
porte : «die staatsrechtliche Unzulässigkeit der Vererbung des Prinzipats»), Droit
Public romain, t. 5, tr. fr., Paris, 1896 (réimp. an. Paris, 1984), p. 6, n. 2. Quelques
pages plus loin, il parlait pourtant d’un «principe de légitimité».

rédiger l’ouvrage théorique sur la légitimité que Théodore Momm-
sen aurait pu faire6; nous avons voulu montrer ce que les conjura-
tions pouvaient apporter à la compréhension du problème plus large
qu’est la légitimité dynastique julio-claudienne. Conspirations,
complots et conjurations sont les pierres de touche qui font appa-
raître une définition en actes de la légitimité.

Notre sujet une fois délimité, se posait le problème de la défini-
tion de la période, et surtout du choix de ses extrêmes. Sans César, il
est probable que la dynastie n’aurait jamais existé. Cependant, Au-
guste n’eut rien de plus pressé, une fois installé dans son pouvoir,
que de gommer la référence à César : c’était affirmer que, du person-
nage de César, il ne retenait que quelques touches, et que s’ouvrait
avec lui une ère nouvelle. La propagande augustéenne ne se fit pas
faute d’insister sur ce nouveau départ de l’histoire de Rome. De plus,
la dynastie julio-claudienne, en faisant de César un dieu, l’écartait
avec les honneurs de la scène politique. Par ailleurs, les nombreuses
études sur la mort de César font clairement apparaître en elle un
moment plus lié à la fin de la République qu’aux débuts du Princi-
pat; les Ides de Mars sont un point final. Les véritables débuts du
Principat se firent attendre plusieurs lustres après la mort du Dicta-
teur. Il semblait donc clair que notre recherche devait partir des évé-
nements postérieurs aux ides de Mars.

Pour ce qui est de l’autre terme de notre étude, le problème était
différent : avec Néron s’éteint la dynastie julio-claudienne. Les
troubles qui suivirent et l’établissement d’une autre dynastie pou-
vaient certes apporter des renseignements; leur consacrer une part
de la recherche revenait à donner au sujet les dimensions d’une his-
toire du pouvoir impérial. Nous avons préféré tendre à l’efficacité.
Aussi la mort de Néron marque-t-elle également la fin de notre
étude. Une difficulté demeurait cependant, qui concernait les sou-
lèvements de Iulius Vindex et Clodius Macer. Ils débutent effective-
ment du vivant de Néron et la question de les intégrer à cette re-
cherche s’est posée. Toutefois, l’examen du lexique utilisé par les
sources antiques pour les désigner démontre clairement que ces épi-
sodes ne pouvaient en aucun cas être mis sur le même plan que les
conjurations des règnes précédents. Il s’agissait de soulèvements, de
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guerres civiles, de révoltes, et non de conspirations. L’analyse lexi-
cale présentée plus loin montrera l’unité des conspirations retenues
et l’originalité de ces actions-là. Bref, pour garder une cohérence à
notre sujet, nous avons exclu ces épisodes de notre étude, quitte à les
envisager plus tard dans un autre cadre.

Conspirations, complots, conjurations, jalonnent donc le siècle
qui va de 44 av. J.-C. à la mort de Néron. La lecture des sources litté-
raires, tant latines que grecques, le montre; souvent, le recours à
d’autres types de sources, épigraphiques, numismatiques, permet de
préciser le nom, la carrière de tel personnage ou encore ses choix
politiques. De ce fait, un ensemble de sources assez vaste permettait
de réunir les conspirations de tous genres dans la période envisagée.
Notre recherche a volontairement été assez ouverte et nous avons
pris en compte aussi bien des conspirations avérées que d’autres
dont la réalité était incertaine; dans tous les cas, c’était le fonc-
tionnement de ces épisodes qui nous importaient, plus que la ques-
tion de leur réalité.

Ainsi, ont également été retenus des cas peu clairs, comme ceux
où il était seulement question d’attentat à la vie du prince, dans la
mesure où ce genre d’événement pouvait donner des informations
sur le fonctionnement de la légitimité dynastique. Plus délicat était
le problème des cas où l’accusation hésitait entre la conspiration et
le crime de lèse-majesté. Il était impossible d’ajouter dans le cadre
de cet ouvrage une réflexion sur les procès de maiestate; très parti-
culières, ces procédures méritent une synthèse à part entière, par un
spécialiste du droit romain. Aussi, y avons-nous renoncé, en ne gar-
dant dans cette étude que les cas où des accusations de majesté
étaient clairement liées à une conspiration. Enfin, une dernière diffi-
culté, et non la moindre, est apparue au cours de la recherche : plus
nous examinions les sources, et plus il nous apparaissait évident
qu’il fallait aller chercher plus loin que les textes, remonter plus haut
pour tenter de retrouver l’origine des récits qui nous sont parvenus.
La plupart des textes que nous lisons sur les conspirations sont pos-
térieurs de plusieurs dizaines d’années, voire de plusieurs siècles,
aux événements. Les faits ont subi une distorsion, ainsi que le voca-
bulaire qui en est l’écho. Ainsi, nous constations que la présence
d’une accusation de conspirer, visant tel ou tel personnage, cachait
parfois une manœuvre politique, sans que l’accusation soit fondée;
parfois encore, la réalité d’une conspiration se laissait déduire, mais
l’accusation semblait devancer tout passage à l’action. Une fois en-
core, la clé de notre choix réside dans la volonté de privilégier l’ana-
lyse du fonctionnement : peu importe qu’une accusation soit infon-
dée si elle entraîne les mêmes conséquences qu’une accusation fon-
dée. C’est aussi dans ce souci de voir le fonctionnement d’un
mécanisme que nous avons pris en compte les cas de personnages
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7 Des arbres généalogiques situés en fin de volume reprennent les informa-
tions sur les principales familles mêlées aux conspirations. Ils sont complétés par
les renvois à des articles et ouvrages.

en qui l’opinion – et il faudra en préciser la nature – voyait des em-
pereurs éventuels, des successeurs potentiels, ceux que Tacite ap-
pelle des capaces imperii.

Ces précautions nous ont amenée à examiner en premier lieu les
textes latins et grecs qui nous ont transmis des conspirations, pour
les passer au crible d’une analyse lexicale et littéraire. Nous avons
ainsi pu dégager les traits caractéristiques du récit de conspiration.
Cette étude se complète de quelques hypothèses sur les sources utili-
sées par les auteurs latins et grecs. Sur la base de ces analyses, nous
avons ensuite distingué, parmi la trentaine de conspirations et assi-
milées réunies ici, trois catégories principales. Un premier courant,
qui se dessine dès les années qui suivent la mort de César et se suit
jusqu’au règne de Néron – sans parler de ses traces antérieures ou
postérieures, que nous ne pouvons examiner ici – est marqué par la
référence constante à la République, cette illusion politique, par na-
ture perdue et désirée. Cette thématique apparaît aussi dans d’autres
domaines, par exemple à titre de topos littéraire, mais elle est pré-
sente, de manière explicite, dans plusieurs des conspirations de la
période envisagée. Non moins clairement, d’autres conspirations ne
sont que des prétextes dont se servent les empereurs dans le but d’af-
firmer leur propre pouvoir. Il y a donc un paradoxe des conspira-
tions, dans la mesure où certaines d’entre elles, loin de fragiliser le
pouvoir qu’elles semblent contester, le renforcent. Il est d’ailleurs si-
gnificatif que bon nombre de ces conspirations-écran se situent
chronologiquement au début de la période envisagée, soit dans les
premiers temps de la dynastie. En revanche, c’est tout au long du
siècle des Julio-Claudiens que se manifestent des conspirations
– troisième courant discerné dans notre corpus – dont la caractéris-
tique commune est de mettre directement en cause la dynastie. On y
voit transparaître l’importance du rôle joué par les femmes de la fa-
mille impériale, ainsi qu’une définition progressive de la domus7.
C’est là que le lien constitutif entre les conspirations et la question
de la légitimité dynastique éclate au grand jour.

Ainsi, nous pourrons tenter de donner une définition, en mouve-
ment, de la légitimité, à l’épreuve des conspirations.


