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LA RUMEUR COMME « LANGAGE PARALLELE » DU POLITIQUE AU IER SIECLE 

AP. J.-C. 

L’exemple de l’adoption de Pison par Galba (10 janvier 69) 

Introduction 

L’objectif de cette étude est de se demander dans quelle mesure la rumeur, dans l’Antiquité 
romaine, peut être considérée comme un langage politique. Nous partons du principe, désormais 
admis en histoire ancienne1, que ce que nos sources nomment « rumeurs », désignant ainsi tout 
type de message échangé informellement, à l’oral, hors des cadres institutionnels, et dont la 
diffusion non linéaire empêche de remonter à l’origine de l’information, relève de pratiques à 
prendre au sérieux pour qui veut étudier le politique à Rome. Notons immédiatement que toutes 
les rumeurs n’étaient pas politiques : il suffit de lire les poètes comiques, satiristes et autres 
élégiaques pour trouver quantité de bruits qui touchent davantage à la vie ordinaire et 
quotidienne des couches subalternes de la population2. Néanmoins, les rumeurs pouvaient aussi 
prendre une couleur davantage politique lorsqu’elles permettaient la circulation des messages 
(informatifs ou normatifs) sur le pouvoir, les autorités, l’administration de la chose publique. 
Sous la République, les rumeurs apparaissent ainsi comme un des « langages parallèles » 
étudiés par Cl. NICOLET, qui renvoyait par cette expression aux pratiques situées « en dehors 
du domaine traditionnel défini par le droit public »3 et du jeu réglé des institutions, mais tout 
de même essentielles à la vie civique romaine. C’est par exemple en grande partie par les 
rumeurs que se constituait l’opinion publique à Rome4, dans une société sans presse ou médias 
de masse. Partant, pour faire écho ici aux remarques récentes de V. AZOULAY sur la Grèce 
ancienne, elles se constituent moins comme un des rouages de la politique, si l’on comprend 
derrière cette appellation les « processus de décision publique, fondée sur des formes de 
délibération collective, se déroulant dans un cadre institutionnel formalisé », que comme un 
élément clef du politique, ce « champ d’action diffus et non institutionnalisé, recouvrant 
l’ensemble des discours, des rituels et des pratiques collectives qui contribuent à forger, au sein 
de la communauté, un sentiment d’appartenance partagée », « cadre conflictuel » par essence5. 

Pour le Haut Empire, un épisode se révèle particulièrement riche en enseignements sur le 
langage politique particulier qu’était la rumeur. Celui-ci se trouve au début de la guerre civile 
de 68-69 ap. J.-C., soit période de crise qui ne saurait relever d’une temporalité ordinaire ; 
toutefois, la nature lacunaire de nos sources contraint pour une étude comme celle-ci à choisir 
des événements de très haute intensité politique, pour lesquels les auteurs se montrent plus 

                                                 
1 L’étude des rumeurs politiques à Rome a été ouverte dans les années 90 (R. LAURENCE 1994 ; F. PINA POLO 

1996) et a été largement nourrie par les travaux d’E. FLAIG au début des années 2000 (E. FLAIG 1992 ; E. FLAIG 
2002 ; E. FLAIG 2003), avant de se renouveler sous l’influence de la sociologie interactionniste et du spatial turn 
dans les dernières années (C. ROSILLO-LOPEZ 2017 ; C. COURRIER 2014 ; C. COURRIER 2017 ; J. C. MAGALHÃES 
DE OLIVEIRA 2012 ; J. C. MAGALHÃES DE OLIVEIRA 2017). 

2 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à L. AUTIN 2020 pour une mise au point méthodologique. 
3 C. NICOLET 1976 : 456‑505 ; 459 pour la citation 
4 Comme l’a très bien montré C. ROSILLO-LOPEZ 2017 : 75‑97, contre l’affirmation péremptoire de P. VEYNE 

selon laquelle l’opinion publique n’existait pas à Rome (P. VEYNE 1976 : 543 et suiv.). 
5 V. AZOULAY 2014 : 619). Mise au point cruciale pour le monde romain par P. MONTLAHUC 2020 dans une 

étude à paraître, et qui repart précisément de la notion de « langages parallèles » chez Cl. NICOLET. Je remercie 
P. MONTLAHUC de m’avoir donné accès à son article. 
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précis que d’habitude sur le profil social et les motivations des « ragoteurs »6. Entre le printemps 
68 et le mois de décembre 69, l’Empire romain connut sa première guerre civile, qui mit un 
terme au règne de Néron, le dernier des Julio-Claudiens, renversé par des soulèvements en 
province et par l’usurpation de Galba, gouverneur d’Hispanie citérieure. Cet ancien consul, 
modèle du sénateur austère et conservateur, fut assassiné par Othon lorsque celui-ci comprit 
qu’il n’accèderait jamais au pouvoir de manière régulière. Le règne d’Othon ne dura cependant 
que trois mois, avant que Vitellius, chef des armées de Germanie, ne le vainque en bataille 
rangée et ne le pousse au suicide. Vitellius fut à son tour battu par les troupes de Vespasien, le 
gouverneur de Judée. Ce n’est qu’avec l’accession de Vespasien au pouvoir que la situation 
intérieure se calma. 

Dans une période où la circulation de l’information officielle était perturbée par les 
bouleversements politiques, la rumeur acquit une place centrale dans les enjeux de pouvoir : 
ainsi Tacite, notre source principale pour ces questions, peut-il affirmer que « ce furent les 
nouvelles et les rumeurs bien plutôt que les armes qui renversèrent Néron »7. L’étude de cas 
proposée ici se limitera cependant aux rumeurs circulant à Rome8 entre l’entrée de Galba dans 
l’Vrbs (mi-octobre 68 au plus tard9) et le 10 janvier 69, soit trois mois environ. Dans ce laps de 
temps, des rumeurs de plus en plus fréquentes et intenses apparurent quant à l’absence d’héritier 
de Galba, alors âgé de soixante-treize ans et dépourvu de fils naturel. Ces bruits le conduisirent 
à adopter officiellement le 10 janvier L. Calpurnius Piso Licinianus (Pison), déclenchant ainsi 
cinq jours plus tard le putsch d’Othon, qui avait fondé ses espoirs sur l’hypothèse qu’il serait 
choisi par Galba. Les ragots courant sur l’adoption impériale, qui agitaient « toute la cité » et 
suscitaient la « curiosité publique » à en croire Tacite (Tac., Hist., 1.12 et 1.17), méritent plus 
amble observation. Qui permettait la circulation des rumeurs ? Comment celles-ci se 
transformaient en langage politique ? Quelle influence avaient-elles sur les autorités ? 

La plèbe et la rumeur : une « transaction collective » et un élément du dialogue foule-
prince  

C’est avant tout la plèbe qui est désignée comme la principale caisse de résonnance des 
rumeurs. Au début de ses Histoires (Tac., Hist., 1.4), l’historien Tacite se montre même plus 
précis encore en faisant de la « plèbe sordide » (plebs sordida) la principale source des ragots 
à la mort de Néron, en juin 68. Cette appellation renvoie dans son esprit à la partie du peuple 
non liée d’intérêt ou attachée par des relations clientélaires à l’élite10. Les rumeurs apparaissent 
ainsi immédiatement comme un langage dont les élites avaient une image profondément 

                                                 
6 Pour reprendre un terme utilisé par les sociologues de la rumeur (cf. par ex. P. ALDRIN 2003 : 129). 
7 Nero nuntiis magis et rumoribus quam armis depulsus, Tac., Hist., 1.89. Sur les rumeurs chez Tacite, voir 

surtout la monographie ancienne de W. RIES 1969, l’article synthétique de I. SHATZMAN 1974 et, entre autres 
travaux, l’étude de B. J. GIBSON 1998, qui rend justice au rôle causal des rumeurs dans l’histoire, davantage encore 
que ses deux devanciers. Sur la problématique centrale de la circulation de l’information pendant l’année des 
quatre empereurs, consulter l’ouvrage de P. COSME 2012, qui ménage une part importance à ces questions. 

8 Il faudrait, pour compléter l’étude, envisager le cas des rumeurs circulant dans les camps légionnaires, très 
importantes en 68-70, et dans le camp des prétoriens, sur le Viminal. 

9 S. BENOIST 2001 : 285 (consulté de façon générale pour les questions de chronologie).  
10 Plebs sordida et circo ac theatris sueta, simul deterrimi seruorum, aut qui adesis bonis per dedecus Neronis 

alebantur, maesti et rumorum auidi, Tac., Hist., 1.4. Sur ce passage d’interprétation très débattue, notamment pour 
ce qu’il dit de la survie de l’institution clientélaire au début de l’Empire, voir C. BADEL 2006 et en dernier lieu la 
synthèse de C. COURRIER 2014 : 899‑903. 
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négative, sans doute parce qu’il s’agissait de phénomènes difficilement contrôlables et 
potentiellement corrosifs, comme Galba s’en rendit rapidement compte.  

La chronologie des mouvements d’opinion en 68-69 n’est pas évidente à reconstruire, en 
particulier parce que le premier livre des Histoires de Tacite, s’il est riche en rumeurs, adopte 
une présentation des faits tout sauf linéaire11. Il semble cependant que l’opinion s’inquiéta 
rapidement du senium de Galba, terme latin qui désigne tout autant le « grand âge » que le 
déclin (physique et intellectuel) qui l’accompagne, la « sénilité ». Dans un flashback consacré 
au personnage d’Othon, Tacite mentionne de telles rumeurs dès la marche de Galba vers Rome, 
à l’été ou l’automne 6812. Il s’agit alors de « supputations » (computare, dit Tacite), qui 
découlent de l’observation logique de l’état de santé de Galba. Ces bruits s’intensifièrent 
lorsque l’on apprit à Rome les mesures qu’il avait prises pour sécuriser son pouvoir, notamment 
le massacre des marins au Pont Milvius ou l’élimination violente de potentiels rivaux (L. 
Clodius Macer, gouverneur d’Afrique, par exemple). Le nouvel empereur, qui passait 
désormais pour avare et cruel, devint rapidement impopulaire, au point que Plutarque parle de 
« haine » à l’égard de son pouvoir13. Tacite affirme alors que « l’âge de Galba était sujet de 
moqueries et de répugnance chez ceux qui, habitués à la jeunesse de Néron, comparaient, 
comme de coutume dans la foule, les empereurs par leur beauté et leur charme »14. Comme 
souvent, il faut passer outre le mépris aristocratique dont témoigne l’historien en rapportant ces 
propos anonymes. Cette phrase indique non seulement que les critiques adressées à l’âge de 
Galba couraient encore au moment de son entrée à Rome, mais en plus qu’elles s’étaient 
intensifiées, puisque la plèbe (uulgus) mobilisait contre le nouvel empereur le souvenir de la 
jeunesse et de la vigueur de Néron (mort à trente ans), resté populaire bien après sa mort15. 
Aussi ces bruits n’ont-ils rien de « cosmétique », comme voudrait nous le faire croire Tacite : 
la plèbe manifeste ainsi son désir de stabilité et de continuité dynastique, alors que la santé de 

                                                 
11 Sur cette question, M. FUHRMANN 1960. 
12 « [L’astrologue Ptolémée] s’était appuyé sur des conjectures et sur les rumeurs de ceux qui prenaient en 

compte la vieillesse de Galba et la jeunesse d’Othon pour le persuader qu’il serait appelé à l’Empire » (coniectura 
iam et rumore senium Galbae et iuuentam Othonis computantium persuaserat fore ut in imperium adscisceretur, 
Tac., Hist., 1.22). Sur cet astrologue, voir Plut., Galba, 23.7 et Suét., Othon, 4, qui le nomme Seleucus ; ces deux 
sources parallèles ne parlent cependant pas de rumeurs. 

13 « La foule haïssait à cause de ces mesures le pouvoir [de Galba] » (οἱ μὲν οὖν πολλοὶ διὰ ταῦτα πρὸς τὴν 
ἡγεμονίαν ἀπηχθάνοντο, Plut., Galb., 18). Sur le changement de réputation de Galba, voir Tac., Hist., 1.7, Plut., 
Galba, 15, Cass. Dio. 64.2 et Suét., Galba, 12, peut-être le plus éloquent (praecesserat de eo fama saeuitiae simul 
atque auaritiae […]. Ea fama et confirmata et aucta est, ut primum urbem introiit). Sur la perte de popularité et 
d’acceptation de Galba auprès de la plèbe urbaine, E. FLAIG 2012 : 383‑384. 

14 Ipsa aetas Galbae inrisui ac fastidio erat adsuetis iuuentae Neronis et imperatores forma ac decore corporis, 
ut est mos uulgi, comparantibus, Tac., Hist., 1.7. Voir également Plut., Galba, 13.6. 

15 La question de la popularité et de l’acception de Néron est très débattue. Si Z. YAVETZ 1983 : 166‑176 
affirmait que le prince était resté populaire tout au long de son règne, E. FLAIG 2002 s’est opposé à cette lecture 
en affirmant que Néron aurait progressivement perdu sa popularité à partir de 60 pour devenir un empereur détesté 
à sa mort, avant que la plèbe modifie son jugement à partir du règne d’un Galba incapable de communiquer avec 
elle. Cette lecture a à nouveau été remise en question récemment par C. COURRIER 2014 : 691‑697, qui montre, à 
juste titre, que la popularité du dernier Julio-Claudien persista après sa disparition. Voir des signes évidents en 
Tac., Hist., 1.25 ou Suét., Nér., 57.  
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Galba et son absence d’héritier menaçaient la fragile sortie de crise qu’avait représentée son 
avènement16. En d’autres termes, ces bruits appartiennent, en propre, au domaine du politique. 

On voit ainsi se dessiner deux rôles essentiels que les rumeurs remplissaient dans la vie 
politique au début de l’Empire : interpréter les événements et manifester une opinion. Ces deux 
fonctions apparaissent plus clairement encore en janvier 69. À ce moment, les rumeurs se sont 
en quelque sorte précisées. On ne discute plus simplement de l’âge de Galba ou de sa santé, 
mais on tient pour acquis qu’il va adopter un héritier : il s’agit désormais de savoir qui. Le nom 
d’Othon, que l’on murmurait déjà quelques mois plus tôt (cf. Tac., Hist., 1.22 supra), est alors 
sur toutes les lèvres. Le plus intéressant est sans doute d’observer ce qui pousse la plèbe à ce 
raisonnement. Tacite écrit : « Les gens qui ne passent rien sous silence, voyant la fille de Vinius, 
qui était veuve, et Othon, qui était célibataire, les faisaient futurs gendre et beau-père dans leurs 
rumeurs. »17 Autrement dit, la cité raisonnait à partir des informations dont elle disposait : la 
vieillesse de Galba, la jeunesse d’Othon ; la proximité entre Othon et Titus Vinius, proche 
conseiller de Galba ; le célibat du premier et le veuvage de la fille du second. Partant de ces 
éléments connus, on cherchait à leur donner du sens en reconstruisant les réinscrivant dans une 
chaîne causale : T. Vinius et Othon s’était allié pour que le premier pousse Galba à adopter le 
second. Chaque décision publique était ainsi interrogée collectivement à l’aune de la question 
de la succession. Selon Plutarque, le choix de Galba de se nommer consul avec T. Vinius pour 
69 fut expliqué dans les rumeurs (ἐπίδοξος) comme une indication que le prince nommerait son 
héritier au début de l’année civile (Plut., Galba, 21). Ainsi la rumeur n’est-elle pas irrationnelle 
ou inconséquente ; en réalité, malgré ses effets de manche et ses sentences, le vocabulaire de 
Tacite renvoie bien à des opérations intellectuelles et réfléchies (comparare) de la part des 
acteurs sociaux. Il s’agit d’un effort collectif pour interpréter une situation complexe en 
l’absence de tout récit existant ou de version officielle, d’une « transaction collective » à 
laquelle contribuent tous les membres du groupe où circule le ragot, pour reprendre l’analyse 
du sociologue T. SHIBUTANI18. 

Dans le même temps, la rumeur est porteuse des aspirations politiques de ce groupe et 
fonctionne comme un discours adressé à Galba. Elle se constitue comme un élément du 
dialogue entre la foule et le prince19. D’ailleurs, Galba décoda immédiatement les critiques 
faites à son âge comme un reproche adressé à son absence d’héritier : sa vieillesse était 
problématique non pour des raisons futiles d’apparence et de beauté, mais parce qu’elle 

                                                 
16 On peut lire pour s’en convaincre le portrait de Galba à la fin de la biographie de Suétone (Suét., Galba, 21), 

qui affirme que l’empereur était atteint de la goutte et présentait une tumeur sur le côté. Tacite parle d’ailleurs de 
« vieillard invalide » (inualidus senex, Tac., Hist., 1.6).  

17 Rumoribus nihil silentio transmittentium, quia Vinio uidua filia, caelebs Otho, gener ac socer destinabantur, 
Tac., Hist., 1.13. 

18 Cf. cette définition (T. SHIBUTANI 1966 : 47) : « If the demand for news in a public exceeds the supply made 
available through institutional channels, rumor construction is likely to occur. » La rumeur est définie 
(p. 14) comme « collective transaction, involving a division of labor among participants, each of whom makes a 
different contribution. » Ce « paradigme transactionnel » qui guide T. SHIBUTANI et la sociologie interactionniste 
des rumeurs (en dernier lieu chez P. ALDRIN 2005) dans leur analyse des rumeurs politiques s’oppose à la lecture 
traditionnelle, « psychopathologique », des bruits publics, vus comme l’expression de l’inconscient et des peurs 
collectifs : sur l’historiographie de la « rumorologie » (cf. P. ALDRIN 2003). Application de la méthode 
interactionniste à l’Antiquité romaine dans les travaux de C. COURRIER et J. C. MALGALHÃES DE OLIVEIRA cités 
supra. 

19 Cf. l’appellation de « face à face indirect » que C. COURRIER 2014 : 684 réserve à la rumeur impériale. 
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impliquait une fragilité que la désignation d’un successeur pourrait pallier20. Les principaux 
acteurs de l’épisode, Galba et Othon, prennent ainsi directement en compte ce que dit l’opinion 
(et donc les rumeurs) de la problématique de la succession. Othon fonde ses espoirs sur sa bonne 
image dans la foule, liée à sa proximité passée avec Néron, dont le peuple avait parfaitement 
conscience21. Lorsqu’il hésite sur la personne à adopter, Galba soupèse la faveur dont jouit 
Othon face à ses vices22, et, même s’il choisit finalement Pison, il semble que la « bonne 
réputation » de ce dernier (prospera fama, Tac., Hist., 1.14) ait joué un rôle non négligeable 
dans la décision finale. Les rumeurs n’étaient donc pas des paroles en l’air : elles étaient 
investies d’un vrai pouvoir contraignant. D’ailleurs, il n’est pas innocent que le verbe destinare 
revienne par trois fois pour désigner ce que faisaient les ragoteurs en discutant de d’adoption 
d’un héritier par Galba23 : on ne faisait pas que « discuter », on « désignait », voire on 
« nommait » de potentiels candidats (deux traductions possibles pour ce verbe fréquent en 
contexte d’élection), leur accordant ainsi une légitimité que ne pouvaient ignorer les autorités. 

 Politiques au sens large du terme, puisqu’elles permettaient l’interprétation collective des 
événements et l’élaboration de l’opinion, les rumeurs l’étaient aussi au sens plus restreint, 
puisqu’elles intervenaient directement dans la conduite des affaires de l’État. 

Les élites et la rumeur : jeux d’alliance et rivalités auliques 

Nous nous sommes jusqu’à présent intéressé à la circulation des rumeurs dans le grand 
nombre. Quel rôle jouaient les aristocrates dans ce processus, et tout particulièrement ceux 
proches des sphères du pouvoir ? Il est très rare que les sources d’époque impériale désignent 
explicitement des aristocrates comme vecteurs d’une rumeur24, et les textes étudiés ici ne 
dérogent pas à cette règle. Toutefois, un passage des Histoires de Tacite laisse pressentir la 
façon dont les élites pouvaient influencer l’opinion dans ce contexte d’adoption. Il s’agit de la 
première mention des discussions sur le potentiel héritier de Galba :  

« Dans la cité tout entière, absolument aucune rumeur n’avait été, ces derniers mois, plus 
fréquente, d’abord parce qu’il était permis et que l’on adorait propager de tels propos, et puis 
parce que Galba avait désormais un âge vénérable. Peu de gens considéraient l’État avec 
discernement ou avec amour ; au contraire, nombreux étaient ceux qui, dans un espoir insensé, 
jetaient leur dévolu sur un candidat, selon les liens d’amitié ou de clientèle, intriguant par des 

                                                 
20 Les témoignages concordent de façon éloquente sur cette question en associant systématiquement la 

vieillesse à l’absence de fils, cf. Suét., Galba, 17 : [Galba], despectui esse non tam senectam suam quam orbitatem 
ratus […] ; Plut., Galba, 19 : ὁ δὲ [Γάλβα] φοβηθεὶς ὡς μὴ μόνον διὰ τὸ γῆρας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀπαιδίαν 
καταφρονούμενος […] ; Tac., Hist., 2.1 : materia sermonibus senium et orbitas principis […]. 

21 Voir l’épisode du salut à Othon Néron en Tac., Hist., 1.78 (cf. entre autres études R. CARRE 1999). 
22 Tac., Hist., 1.13 : neque erat Galbae ignota Othonis ac Titi Vinii amicitia ; et rumoribus nihil silentio 

transmittentium, quia Vinio uidua filia, caelebs Otho, gener ac socer destinabantur. 
23 Tac., Hist., 1.12, 1.13, 2.1. Également en contexte de rumeurs en Tac., Ann., 3.18. 
24 Il y a là sans doute un effet de source, qui tient en l’absence d’un témoignage comme celui de la 

correspondance de Cicéron, inestimable pour notre connaissance des rumeurs aristocratiques à la fin de la 
République. On notera cependant que les associations, même lexicales, entre les mots de la rumeur et les groupes 
dominants sont extrêmement isolées, alors que celles entre rumor/fama/sermo et uulgus, populus ou plebs sont 
fréquentes. Contre-exemple en Amm. 14.1.6.  
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rumeurs ; jouait aussi un rôle la haine que l’on éprouvait pour Titus Vinius qui, plus puissant de 
jour en jour, était du même coup de plus en plus haï. »25 

Comme souvent, l’imprécision du témoignage contraignent à formuler plusieurs hypothèses 
pour tenter de discerner les mécanismes de l’opinion. Dans un premier temps, Tacite constate 
l’unanimité des Romains à discuter de l’adoption, dans « la cité tout entière » (tota ciuitas). 
Dans un second temps, il donne deux raisons qui expliquent l’effervescence générale, l’une qui 
appartient au registre moraliste et psychologisant (licentia ac libido talia loquendi), l’autre plus 
politique, avec la mention de l’âge « déclinant » (fessa) de Galba. La critique la vieillesse de 
l’empereur est, comme on l’a vu, un reproche que l’on trouvait surtout dans la plèbe urbaine, 
fidèle à la flamboyante jeunesse de Néron ; dans le même temps, la licentia (sorte de liberté 
dévoyée, sans contrôle) et la libido incontrôlée sont deux reproches que Tacite adresse 
généralement à la populace romaine26. Il est donc permis de penser que l’historien songe dans 
cette première phrase à des groupes larges et sans doute aux segments infra-équestres de la 
population romaine.  

Dans un troisième temps, cependant, il est fait état d’une opposition entre un petit nombre 
(pauci), qui a comme souci principal la chose publique, et la majorité (multi), qui promeut ses 
propres intérêts au détriment de ceux de l’État. Il est tentant de voir dans cette opposition pauci-
multi des rivalités internes aux aristocrates romains, et en particulier à la cour de Galba. En 
effet, les rumeurs sont utilisées ici par des individus certes anonymes, mais caractérisés comme 
des « amis » (amici) ou des « clients » (clientes) des potentiels héritiers de l’empereur, soit 
nécessairement des aristocrates. Le passage reflète sans doute la division de la cour de Galba 
en plusieurs « factions » (Tac., Hist., 1.13 et Suét., Galba, 14), tout particulièrement entre les 
trois hommes qui conseillaient l’empereur, Titus Vinius, son ancien légat et collègue au 
consulat, Cornelius Laco, chevalier et préfet du prétoire, et Icelus Marcianus, ancien affranchi 
du prince et désormais chevalier. Titus Vinius défendait le choix d’Othon ; Laco et Icelus 
s’opposaient à cette possibilité, et il semble que le premier ait eu une responsabilité dans la 
décision finale d’adopter Pison27. D’autres « candidats » existaient d’ailleurs, notamment 
Cn. Cornelius Dolabella28, parent de Galba et défendu par certains conseillers du prince (sans 
doute Laco ou Icelus), ou encore le futur empereur Titus (cf. Tac., Hist., 2.1). Ces différents 
camps se servaient des rumeurs pour défendre leurs intérêts, tout particulièrement, semble-t-il, 
ceux qui s’opposaient au clan de T. Vinius, comme l’indique la mention de la « haine » pour ce 
personnage à la fin du texte cité. 

                                                 
25 Non sane crebrior tota ciuitate sermo per illos mensis fuerat, primum licentia ac libidine talia loquendi, dein 

fessa iam aetate Galbae. Paucis iudicium aut rei publicae amor : multi stulta spe, prout quis amicus uel cliens, 
hunc uel illum ambitiosis rumoribus destinabant, etiam in Titi Vinii odium, qui in dies quanto potentior eodem 
actu inuisior erat, Tac., Hist., 1.12. 

26 Sur la distinction libertas/licentia et le rapport aux stéréotypes sur la plèbe, I. COGITORE 2011 : 38 et suiv. 
La critique de la foule comme incapable de contrôler ses passions est courante chez Tacite ; il s’agit d’ailleurs d’un 
reproche souvent adressé aux femmes (l’impotentia muliebris), cf. J.-M. ENGEL 1972 : 291‑307. 

27 Cela ressort tout particulièrement de Tac., Hist., 1.14 (Pisonem Licinianum accersiri iubet, seu propria 
electione siue, ut quidam crediderunt, Lacone instante, cui apud Rubellium Plautum exercita cum Pisone amicitia). 

28 PIR² C 1347 ; voir Plut., Galba, 23 et Tac., Hist., 1.88 sur ce personnage et son lien à Galba. 



Colloque Langages & Politique (16-17/12) 
La rumeur comme langage du politique – Louis AUTIN 

7 
 

Mais précisément, quelles pratiques Tacite évoque-t-il en parlant de « rumeurs ambitieuses » 
(ambitiosi rumores) ? Au sens propre, ambitiosus qualifie une personne (ou une attitude) 
coupable de brigue ; le terme renvoie aux manœuvres détournées qui permettaient à un candidat 
d’obtenir de façon illégitime une magistrature, et qui étaient à l’époque républicaine 
sanctionnées par plusieurs lois de ambitu29. Ce sens premier du terme est sans doute présent à 
l’esprit de Tacite, qui présente le conseil impérial dans lequel Galba finit par prendre la décision 
d’adopter Pison comme « les comices de l’Empire » (comitia imperii, Tac., Hist., 1.14). La 
métaphore électorale contenue dans cette expression volontairement scandaleuse (les comices, 
institution centrale de la Rome républicaine, n’avaient plus alors qu’un rôle symbolique), 
permet d’interpréter l’expression ambitiosi rumores comme une analogie consciente avec les 
pratiques politiques qui accompagnaient les élections lors de l’ère républicaine. De fait, on 
trouve par exemple dans le Commentariolum Petitionis de Q. Cicéron plusieurs passages 
relatifs au rôle de la rumeur, et dont il ressort que le candidat à une magistrature doit s’efforcer 
« d’être l’objet de toutes les rumeurs » (rumorem concelebrare, Q. Cic. 13) en s’appuyant sur 
les clients et les amis qui viennent visiter sa maison le matin (Q. Cic. 9). Ceux-ci apparaissent 
comme un moyen pour le candidat de forger son image et de provoquer des bruits positifs sur 
sa candidature30. 

La mention des réseaux d’amitié et de clientèle dans ce passage de Tacite n’est 
vraisemblablement pas innocente. Il faut sans doute comprendre que, plutôt que de se 
promouvoir ouvertement auprès de Galba, les différents « principables »31 – et leurs soutiens – 
cherchaient à susciter dans l’opinion des rumeurs favorables pour asseoir leur crédibilité. Pour 
ce faire, ils discutaient et faisaient discuter d’eux, tout d’abord à l’intérieur de l’aristocratie, via 
leurs amis. Cependant, leur clientèle pouvait également leur permettre de recevoir quelques 
échos au sein des couches subalternes : l’ouverture des Histoires rappelait précisément qu’une 
partie de la plèbe urbaine (la pars populi integra en Tac., Hist., 1.4) était encore liée à 
l’aristocratie, en particulier par des liens de clientèle. Ces hiérarchies verticales représentaient 
des canaux par lesquels les soutiens d’Othon, de Pison, de Dolabella ou de Titus 32 cherchaient 
à donner corps à la « candidature à l’adoption » de ces individus. 

Conclusion  

« Qu’est-ce qui conduit les acteurs sociaux à utiliser les registres expressifs de la rumeur au 
détriment d’autres formes d’échanges ? » se demandait le sociologue Ph. ALDRIN33. Répondre 
à cette question avec précision est difficile quand on étudie l’Antiquité. Toutefois, cette étude 
de cas sur un épisode surchargé en rumeurs livre plusieurs enseignements. Tout d’abord, il 
permet d’établir à quel point les rumeurs, discréditées comme inconséquentes ou inintéressantes 

                                                 
29 Sur cette question, voir C. ROSILLO-LOPEZ 2010, p. 22 en particulier.  
30 C’est au reste exactement ce que fit Vitellius à l’occasion des comices consulaires en Tac., Hist., 2.91. 
31 Comme on parle de « présidentiables » : le terme est judicieusement trouvé par J. HELLEGOUARC’H dans la 

note de la CUF ad loc. 
32 Le parti flavien disposait de relais d’opinion sans doute très utiles à Rome, à l’instar de T. Flavius Sabinus, 

frère de Vespasien, préfet de la Ville sous Néron, remplacé sous Galba, mais de retour à cette charge sous Othon. 
On peut imaginer que cet homme influent faisait également travailler ses réseaux d’amitié et de clientèle pour 
promouvoir l’idée d’une adoption de Titus. 

33 P. ALDRIN 2003 : 133. 
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par les auteurs anciens, jouaient en réalité un rôle politique central sous le Haut-Empire. 
« Langage parallèle » de la vie civique au plan des institutions, puisqu’elles ne sont pas codifiées 
et ne reçoivent pas une place formalisée et réglementées dans les jeux de pouvoir, elles 
constituent en réalité un langage central du politique puisqu’elles permettent à la communauté 
d’aboutir à une interprétation collective des événements, de cristalliser des jugements partagés 
sous la forme d’une opinion publique cohérente, et de la faire entendre avec force au prince34. 
L’épisode montre également qu’il faut dépasser l’image négative des rumeurs, présentées 
comme des facteurs de troubles aux mains des segments les plus chaotiques de la société 
romaine (la plebs sordida). Les rumeurs étaient certes un mode standardisé d’échange des 
messages au sein des classes subalternes, qui ne communiquaient pas (ou peu) à l’écrit, et qui 
ne disposaient souvent pas de source d’information alternative. Néanmoins, elles pouvaient 
également devenir un des leviers d’action mobilisable par des cercles aristocratiques. Ceux-ci 
s’en servaient alors pour promouvoir leurs intérêts, au prisme des alliances politiques diverses. 
Il revenait alors à l’empereur de se montrer sensible à tel ou tel courant de l’opinion dans son 
propre processus de décision. Galba écouta un courant minoritaire à Rome, qui défendait le 
choix de l’austère Pison ; ce faisant, il accéléra les événements et précipita sa chute. 
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