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Claude, un empereur au destin 
singulier  

 
 

En l’an -10 nait, Claude, fils du soldat Drusius l’ancien et Antonia. Cet homme né à 

Lugdunum, hors d’Italie, n’était pas destiné à devenir empereur romain… Mais en admirant 

une statue en contraposto de ce dernier, ainsi, que les célèbres tables claudiennes, on devine 

rapidement le rôle important qu’il a joué dans le monde méditerranéen durant le Ier siècle. 

Nous verrons en quoi cet présente empereur un destin singulier.  

      Après l’assassinat de son frère, Claude, 50 ans, se réfugie derrière des rideaux. C’est alors 

que les conjurés le tirent de l’ombre et en font le nouvel empereur Romain. Ils voyaient en lui 

la même destinée que son frère, celle d’un chef. Claude devient donc empereur en l’an 40. Il 

était considéré comme un érudit, a juste titre : il était l’auteur de trois ouvrages, connaissait le 

latin et le grec. Le lyonnais avait également inventé trois lettres, pour l’alphabet latin qui 

traduisaient des sons utilisés chez les Grecs. Néanmoins, les historiens de l’époque le 

considéraient comme un incompétent, un idiot, car il a toujours vécu dans l’ombre de son 

frère et parce qu’il était bègue et boiteux. De plus, il s’affirme comme un empereur aux idées 

nouvelles. On le voit par exemple avec le discours qu’il prononça en 18 (après le 

recensement), pour annoncer qu’il soutenait les Gaulois voulant devenir sénateurs ou 

magistrat à Rome. Ce discours fut inscrit sur les tables dites Claudiennes. C’est l’intégration 

des « étrangers » dans l’Empire. Claude conquit la Thrace et la Lycie et surtout la Bretagne 

actuel Angleterre. Il participa à la création du port d’Ostie, le plus grand port de l’Empire, qui 

recevait le blé. Il eut un fils, Britannicus, qui comme son père et ses ancêtres (Julio-Claudiens) 

devint empereur. 

Tout cela nous prouve l’importance du règne de Claude, et son destin singulier. Son 

influence atteindra même l’Egypte, où il est représenté sous les traits d’un pharaon sur une 

colonne. Les Romains, maîtres du monde ont su habilement romaniser leurs conquêtes. 


