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AVANT-PROPOS 

Depuis Lenain de Tillemont {1}, les principaux événe- 
ments du règne de Domitien ont été exposés dans les 
histoires romaines de Merivale (2), de Peter (3), de 
MM. Duruy (4) et Schiller (5) : ces deux derniers écrivains 
ont su apprécier avec mesure un prince sur lequel on a 
beaucoup déclamé. M. Herzog, dans son Histoire de la con- 
stitution romaine, a consacré quelques pages au gouverne- 
ment de Domitien (6). Les guerres de cet empereur sont 
racontées brièvement dans le cinquième volume de VHis- 
toire romaine de M. Mommsen. — 11 existe quelques études 
spéciales sur ce règne. L'histoire dès Flavians de Joguet (7) 
manque de critique. Imhof, dans son livre sur Domitien (8), 
a rassemblé avec soin les textes des auteurs anciens, mais 
il n'a guère pu utiliser les renseignements que donnent 
les inscriptions et les monnaies. La petite dissertation de 
Kraus (9) est sans valeur. Halberstadt a écrit un panégyri- 

(i) Histoire des Empereurs (édition de Venise, 17321, t. II, p. 64-133. 
(2) A histçry of the Romans under the Empire, t. VII (18C2), p. 72-193. 
(3) Geschichte Roms, 4' èdit., t. III, 1881, p. 467-495. 
(4) Histoire des Romains, édition in-4% t. IV, 1882, p. 688-72C. 
(5) Geschichte der römischen Kaiserzcit. t. I, 1883, p. 520-538. 
(6) Geschichte und System, der römischen St&alsverfassung, t. II, erste 

Abtheilung, 1887, p. 301-308. 
(7) Les Flaviens, avec une introduction par V. Duruy, Livre édité en 1870, 

mais écrit en 1847. La partie relative à Domitien comprend les pages 91-1G2. 
(8) T. Flavius DomiiianuB, ein Beitrag zur Geschichte der römischen 

Kaiserieit. Ualle, 1857. 
(9) Zur Charakteristik des Kaisers Domilianus. Landsbut, 1875. 
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que outré de Domitien {!). La dissertation de M. Pichl- 
iiiayr (2) n'est pas inutile, mais elle est trop courte et mal 
composée. J'aurai à indiquer dans le cours de cet ouvrage 
un certain nombre de travaux d'un caractère moins géné- 
ral , traitant des questions qui se rattachent au règne du 
dernier empereur flavien. 

Je n"ai guère insisté sur lès mœurs et les croyances de 
la société de cette époque, sur les lettres et les arts, 
m'étant proposé d'étudier le gouvernement de Doraitien, 
non de tracer un tableau complet de l'état du monde 
romain à la fin du premier siècle. 

(1) Dispuiaiio hieloriço critica de iniperatoris Domitiini moribus el rebus. 
Amsterdam, 1877. 

(^} 7. Flavius Domitianus. Erlangen, 1889. 

Novembre 1892. 



ESSAI 
SUB LE 

RÈGNE DE L'EMPEREUR DOMITIEN 

CHAPITRE PREMIER. 

DOMITISN AVANT BON BËGNE. 

Domitien (Titus Flavius Pomitianus) (1) naquit le 24 octo- 
bre 51 (2), dans un lieu de la siziëmo région de Bomo appelé 
« Malum Punicum, » où il ât élever plus tard un temple de la 
famille flavienne (3). Vespasien , son père, était alors consul dé- 
signé (4). Domitieu fut assez abandonné dans son enfance. Sa 
mère Domitilla mourut, semble-t-il, quand il était encore très 
jeune (5) : quant à Vespasien, des affaires d'état et des disgrâces 
réloignërent de Rome ä plusieurs reprises depuis l'année 51 (6). 

(1) Nallfl part on ne trouve le nom complot do Domition. C'est par une 
conjecture probablement inexacte, car elle est contraire ¿ l'usage, que Franz 
a restitnè dans une inscription grecque (C. I. G., n' 5043) : « [T. 4>9ia. A]o[u- 
TiavoC. >> Mais ceux qui, sous les trois empereurs ilaviens, reçurent le droit 
do cité par bienfait du prince s'appelèrent tous T. Flavius (voir en particu- 
lier Kaibel, Inscriptiones graecae Siciii&e et /latise, n* 746; cf. Friedl&nder, 
Sittengeachichte Roms, II« 6" édit., p. 634), ce qui prouve que Domitien avail 
pour prénom Titue, comme son pète et son frère. 

(2) Buétone, Domitien, 1 : c Natus est is kal. novomb. s Cf. C. I. L,, X, 
444. Dion Cassius (LXVII, 18) dit que Domitien vécut quarante-quatre ans, 
dix mois, vingt-six jours. Or il mourut le 18 septembre 96 (Suétone. Domi- 
tien, 17). 

(3) Suétone. Domitien, 1. Martial, IX, 20. Voir chapitre IV. 
(4) Suétone, loc. cit. — U ftit consul du 1" novembre au 31 décembre 

(Buétone, Vespasien, 4). 
(5) Elle mourut en tont cas avant 69 (Buétone, Vespasien, S). 
(6) Suétone, Vespasien, 4. 
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Titus, frère de Domitien, âgé de dix ans" de plus que lui (1), 
quilla tôt la maison paternelle, pour vivre à la cour d'abord, puis 
dans les camps (2). 

L'éducation de Domitien fut négligée. li fut laissé dans la gêno 
par Vespasien, alors assez pauvre (3) : on raconta même que dans 
sa jeunesse il s'était vendu plusieurs fois (4). Nous oe savons 
rien de plus sur ses premières années. 

Son père avait été en 67 chargé de réprimer la révolte des Juifs. 
Après la mort de Néron, il avait successivemeut reconnu Galba, 
Otfaon, VitóUius. Mais craignant d'être sacrifiées aux troupes de 
Germanie qui soutenaient Viteltius, les légions d'Egypte, de 
Judée et de Syrie conférèrent l'empire à Vespasien (juillet 69), et 
celles des pays du Danube (Mésie, Pannonie, Dalmatie) suivirent 
leur exemple. 

Le nouveau prince se rendit en Egypte : il voulait vaincre pai- 
la famine Rome qui tirait de cette contrée la plus grande partie 
de ses approvisionnements de blés; il désirait aussi ne pas com- 
promettre sa réputation dans une guerre civile. Le gouverneur de 
Syrie, Mucien, qui avait décidé Vespasien à accepter le pouvoir 
suprême, fut chargé de conduire une armée en Italie par l'Asie 
Mineure, la Thrace, rillyrie. Mais Jes légions danubiennes, sous 
la conduite d'Antonius Primus, le devancèrent. Victorieuses à 
Crémone, elles se dirigèrent vers Rome, passèrent les Apennin? 
et arrivèrent à Ocriculum (au sud de Naroi), où elles attendirenl 
Mucien. 

Pendant ces événements, Domitien se trouvait à Rome. Vitei- 
lius, pensant que le fils de son rival pourrait lui servir d'otage , 
le fît garder. II n'avait d'ailleurs formé aucun mauvais projet 
contre lui, espérant par cette conduite modérée sauver la vie des 
siens en cas de défaite. Des envoyés d'Antonius Primus parvin- 

(1) Titus naquit le 30 décembre 40 on 41 (voir Fhilologif^cher Anzeiger, 
XVI, 1886, p. 552). 

(2) Snétone, Titus, 2 et 4. Tacite, Histoires, II. 77. 
(3) Vespasien se trouva dans de grands embarras pécuniaires après son 

proconsuiat d'Afrique (Suétone, Vespasien, 4. Tacite, Hist., Ill, 65). 
^4} Suétone, Domitien, l : n Pnbertatis ac primae adulesceotiae tempus 

tanta inopia tantaque infamia gessisse fertar, ut nuUum argenteum vas in 
ui^u haberet, Ëatisque constat Clodium PoUionem, praetorium virum, ...cbi- 
rograpbum ejus conservasse et nonntuaqnam protulisse noctem sibi polU- 
centis-, nec defuerunt qui adfirmarent corruptani Domitianunt et a Nerva, 
sQccessore mox suo. t> —11 faut remarquer que Suétone est fort peu afSr- 
matif : « Fertar, satis constat, nec defuerunt qui adânnarent. s — Voir 
encore Juvénal, Satires, IV, 105, et le scoliaste (édition Jahn-Bäcbäer), 
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rent à pénétrer, dit-on , jusqu'à Domitien, et lui indiquèrent un 
lieu où il trouverait asile et protection. Le jeune homme eût bien 
voulu se réfugier auprès des troupes flaviennes, qui avaient déjà 
traversé les Apennins, mais il n'osa pas se fier à ses gardiens, 
quoiqu'ils lui eussent promis de l'accompagner dans sa fuite (1). 

Le 18 décembre 69, Vitellius, qui avait appris les trahisons et 
les défaites des siens sans rien faire pour les empêcher, se décida 
à abdiquer. Flavius Sabinus, frère de Vespasien, et alors préfet de 
la ville, lui promit la vie sauve. Mais le peuple et les soldats de 
l'armée de Germanie qui se trouvaient encore à Rome le forcèrent 
à garder le pouvoir impérial, et Sabinus, menacé par eux, dut se 
retirer avec les cohortes urbaines et quelques sénateurs et cheva- 
liers sur le Capitole, où il se fortifia. Il y fit venir de nuit ses flis 
et Domitien , croyant ainsi les mettre en lieu sûr (2). — Mais le 
lendemain (19 décembre), la colline sacrée fut prise d'assaut par 
les Vitelliens, le temple de Jupiter brûlé, Sabinus fait prisonnier, 
puis égorgé. La plupart de ses compagnons périrent. — Retiré 
dès la première attaque chez le gardien du temj)Ie, Domitieu y 
passa la nuit. Le lendemain matin il se revêtit d'une tunique de 
lin , comme un prêtre d'Isis, et se joignant à quelques serviteurs 
de cette déesse, il descendit du Capitole sans être reconnu : puis 
il alla se cacher près du Vélabre chez Cornelius Primas, client 
de son père (3). 

(1) Tacite, HisU, III, 59. 
(2) Tacite, Hist., Ill, 69. Suétone, Domíííen, 1. Dion Cassius, LXV, 17. 

Josephe, Guerre de Jwlée, IV, 11, 4. 
(3) Tacite, Hist., Ill, 74, Suétone, Domitien, 1. Les deux récits diffèrent 

un peu. Selon Suétone, Domitien se serait réfugié au delà du Tibre, chez 
la mère d'un de ses condisciples. Voir encore Dioo Cassius, LXV, 17. — 
Plus tard, les flatteurs de Domitien rappelèrent fréqucinment cet épisode, 
suce, Thébaîde, I, 21 : 

Defensa prias vix pubescentibua annis 
bella JOT is. 

Silves, I, 1, 79 : 

Ta bella Jovis, ta praelia Rbeni... 
loDgo marte domas. 

Silius Italicus, Púnica, III, 609 [Prophétie de Jupiter] : 
Nec te termerint Tarpeii culminis ignés : 
sacrilegas inter flammas servabere terris. 

Martial, IX, 101, 13: 

Adserutt possessa malis Palalia regáis 
prima soo gessit pro Jove bella puer. 

Pour Josephe (Guerre de Judée, IV, 11, 4), le salut de Domitien fut l'effet 
d'un  miracle  :   -i  ¿ai[i.ov(ÚT£(^ov ôiaoùCExai.   K  —^Domitien  lui-même fit un 
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Le 20 décembre (1), Antonios Primus, 1000111*0 en toute hâte 
sur l'avis de Sabinus, entra dans Borne, se rendit maître delà 
ville et Yitellius fut massacré. Le jour étant sur sou déclin, et la 
peur ayant dispersé les sénateurs et les magistrats, dont les uns 
étaient sortis de Rome ^ les autres cachés chez leurs clients, le 
Sénat ne put être convoqué. Domitien, ne voyant plus d'ennemi 
à redouter, se rendit auprès des chefs victorieux et fut salué du 
nom de César; puis les soldats, toujours en armes, le conduisis 
rent ä la maison de son père (2), qu'iJ quitta du reste bientôt pour 
aller habiter sur le Palatin, dans la demeure impériale (3). 

Le lendemain (4) (21 décembre], le Sénat reconnut Vespasien 
comme empereur. Vespasien et Titus furent élus consuls pour 70 ; 
Domilicn reçut la préture avec Vimperium consulaire (5). Peu do 
temps après (6), Mucien entra dans Rome : il conduisit le prince 
au milieu des troupes et lui ñt adresser une harangue aux sol- 
dats (7). Domitien se présenta aussi au peuple, devant lequel Mu- 
cien déclara quclcfilsdeVe=p3Siengouverneraitjusqu'àrarnTéo 
de son père (8). — Le premier janvier 70, Julius FronÜnus, pré- 
teur urbain, entra en charge, mais bientôt il se retira et Domi- 
tien put prendre possession de la préture (9). Il exerça les droits 

poùme sur la guerre du Capitole (voir plus loin), et témoigna sa reconaais- 
saoce À Jupiter Costos en loi élevant, à ta place ob était auparavant le 
logement du gardien, une chapelle, pois on temple (voir chapitre IV). 

(1} Il faut observer poartast que la chronologie de ces événements n'est 
pas connue tinne manière certaine. VitetUus fut peut-être tué le 23 dèceto- 
l-re. Voir Lenain de TiUcmont, HiBtoire dee Empereurs, I, p. 622. 

(2) Tacite, llist., m, 86. Snétooe. Domitien^ 1. 11 est probable que les 
It-gions d'Orient, quand elles proclamèrent Vespasien ecipereur, au mois de 
juillet &9. rcco&DQrent en même temps ses deux fils comme Césars. Aussi 
trouve-t-on des monnaies de Vespasien, antérieures, sembie-t-il, au 21 dé- 
cembre t>0. qui portent an revers : Titut et Dcimtlian[us) Caesares, prin- 
(ci>ee) 3uven{tulxe). Voir Eckhel, Zioclrina numorum veierum, VI, p. 320 
et 367. Cohen, Description des monnaies frappées sous l'empire romain^ I, 
2* édii., Vespasien, n> 542; cf. 52, 539-541, 545. 

(3)Tecite, HUt,lV, 2, 
[i] Il en Tort vraisemblable, en effet, que, dés le lendemain de la mort de 

VitcUius. le Sénat fut convoqué pour reconaaitre Vespasien. 
(^] Tacite, mal., IV, 3. Suétone, Domitien, 1. Dion CaEsins, LXVI, 1. — 

Voir MoEnmsen. Slaaisrechi, lï, ?• edit., p. 650. 
t'i) Jo<è}jhe (JV, 11, 4} dit que Mucien entra dans Rome dès le lendemain 

(lu jour où fut tué Vitellius; mais c'est peu vraisemblable. Voir la suite Jcs 
événcmenis au début da livre IV des Hífiíoires. 

{•) DiPD Ca=sins, LXV, 22. 
(K) Jobêphe, IV, 11, 4. 
{V) Tacite, Hist., IV, 39. ~ On a des monnaies de 70, sur lesquelles £>o- 
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que lui donnait Vimperium consulaire d'autant plus librement 
que les deux consuls du premier nundinum de 70 furent Vespa- 
sien et Titus , absents de Rome, et que PetiUius Cerialis, un des 
consuls du second nundinum, quitta probablement la ville avant 
d'entrer en charge (1). — Le nom de Domitien figura en tête 
des lettrée ofBcielles et des edits (2). 

Inconnu six mois auparavant, Domitien devint alors le person- 
nage le plus en vue de Rome. Par suite de l'éloignement de son 
pfere et de son frère et du meurtre de Sabinus, il y représentait 
seul la famille impériale (3). Tandis que Vespasien et Titus, restés 
en Orient, avaient laissé les événements suivre leur cours, il 
s*était vu exposé à de graves dangers qui attiraient sur lui la 
sympathie. — Des idées ambitieuses s'éveillèrent dans l'esprit de 
ce jeiine homme de dix-huit ans, qui jusque-là avait vécu isolé 
et pauvre, et n'avait jamais pris aucune part aux affaires publi- 
ques. Infatué de sa fortune subite, mal conseillé (4), il se mit en 
tète de diriger l'Etat (5), négligeant comme trop mesquins les 
devoirs que lui imposait sa charge de préteur (6). 

Mais les circonstances étaient trop graves pour que le gouver- 
nement pût lui être abandonné. A Rome, le Sénat manifestait des 
velléités d'indépendance ; les troupes vitelliennes devaient être 
licenciées ou écartées de  l'Italie; les Flaviens voulaient être 

mitien est qualifié do praetor. Voir Cohon, Vespasien, Titus et Domilien 
t. I, p. 424 , n' C : Imp(eralor] Caesar Vespasianus Aug{ustus) tr(ibunicia 
protéstate). ^ Caesar AuglusH) f(Uivs) co(nj6(ui), Caesar Aug{usti) f{ilius 
pr{aetor). Cf. n" 3 (avec la correction de Pick, Zeitschrift für Numismatik 
XIV, 1886, p. 363), 4, 5, 12, 14. 

(1) Jost'pho, VII, 4, 2. oil il faut lire : « el; Fepiwiviav ¿mévat. » Mucidn et 
Domitien avaient quitté Rome avant Je 21 juin 70 (voir p. 11, n. 7), et l'on sait 
quo le départ de Cerialis eut lieu avant le leur [Tacite, Hisl., IV, 68, 71, 85). 
— Cerialis dut être désigne consul pour le second nundinum de 70, du 
1" mai au 31 août (voir Âsbach , Ja/irbûc/ier des Vereins von Alterthums- 
freunden im Rheinlande, LXXIX, 1885, p. 129-130). 

(2) Tacite, Hist., IV, 39. 
(3) Sabinus, frère de Vespasien, laissait, il est vrai, deux fîls : T. Flavius 

Sabinus et T. Flavius Clemens; mais ils étaient, scmble-t-il, en bas âge- 
Pctillius Corialis était proche parent de l'empereur, mais par alliance 
(Tacite, Hisl., III, 59. Dion Cassius, LXIV, 18). 

i4) Tacite, ¡list., IV, 39; IV, 68 : « pravis impulsoribus. » 
(5) Tacite, HisL, IV, 39. Dion Cassius, LXVI, 3 : « oi-Biv yap (tixpèv 

¿Trevóci. » 
(6) Suétone, Domitien, 1 : « Honorem praeturae urbanae connulari po- 

testate suscepit titulo tenus , nam jurisdiclionem ad coUegam proxinium 
^ranstulit. D 
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récompensés de leur victoire, et après leur entrée dans Rome, ils 
s'étaient montrés fort disposés à piller la ville ; une grande révolte 
venait d'éclater sur le Rhin et menaçait de se répandre dans 
toute la Gaule; ou savait que l'Afrique n'était pas favorable à 
Vespasien et on disait même qu'elle s'était soulevée. 

D'ailleurs ni Mucien, ni Vespasien n'auraient souffert que 
Domitien prît on main la direction de l'Etat. Mucien se vantait 
publiquement d'avoir disposé du pouvoir suprême au profit de 
Vespasien. Pendant l'absence de celui-ci, il voulut être empereur 
(le fait, et Vespasien le lui permit, car il avait toute confiance en son 
habileté. 11 l'autorisa à rendre des décrets, sous la seule réserve 
qu'il mettrait en tête le nom de l'empereur et lui envoya même 
son anneau pour en marquer les décisions qu'il publierait (1). En 
un mot, l'ancien légat de Syrie sembla pendant plusieurs mois 
a un homme associé à l'empire, plutôt que lo ministre de l'empe- 
reur (2). » Domitien dut agir sur ses avis et avec son concours (3). 
— D'ailleurs Mucien, pour ménager sa vanité, eut la prudence 
de lui laisser en apparence une certaine initiative. 

Le jour où Domitien, devenu préteur, fit son entrée au Sénat, 
il y fut bien accueilli. Il dit sur l'absence de son père et de son 
frère et sur sa propre jeunesse quelques mots pleins do conve- 
nance que la grâce de son maintien faisait valoir : on prit pour 
de la modestie la rougeur qui couvrait à chaque instant son vi- 
sage. Il demanda que la mémoire de Galba fût réhabilitée. Mais 
il refusa de communiquer au Sénat les registres du palais qui 
auraient fait connaître les délateurs du règne précédent, et dé- 
clara que sur uno telle affaire, il allait consulter l'empereur (4). 
A la séance suivante, il recommanda l'oubli des injures et des 
haines ; il allégua les nécessités des temps malheureux qui avaient 
précédé. Muelen soutint le même avis, mais en des termes plus 
discrets encore (5). Peu après, une loi présentée par Domitien aux 
comices révoqua les consulats que Vitcllius avait conférés (6). 
Dans ces différentes circonstances, le fils de Vespasien, tout en 

(1) Tacite. Hisi., IV, 4; IV, U. Dion Cassius, LXVI, 2. 
(2) Tacite, Hisi., II, 83; cf. IV, 39. 
(3] Tacite, Agrícola, 7 : a Initia principatus ac statum Urbis Mucianus 

rppebat, juvcne admodum Domitiano. » 
(4) Tacite, lUst., IV. 40. 
[b] Tacite, ¡lisl., IV, 44.     . 
(R) Tacite, Hisi., IV, 47. Cf. Mommsen , Staatsrecht , I, 3' edit., p. 630, 

n. 4; II. p. 'J.TJ, n. 4 ; III, p. 346, n. 4. — Vitellius avait fait désigner les con- 
suls pour dix années (Suétone, Vittíllius, Il ; Tacite, llist., Ill, 55). 
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condamnant les actes d'Othon et de Vitellius, chercha à empêcher 
des représailles qui eussent déshonoré le nouveau règne. 

D'accord avec Mucicn, Domïtien s'efforça de régler l'état de la 
garde prétorienne. Les soldats de ce corps, que Vitellius avait 
licenciés, demandaient à y reprendre leur place ; les légionnaires, 
auxquels on avait prorais de les admettre dans la garde, voulaient 
qu'on leur tînt parole ; enfin il semblait difficile de renvoyer les 
prétoriens de Vitellius, sans provoquer des désordres sanglants. 
Pour se débarrasser de ces derniers, Domitien vint au camp leur 
offrir des terres. Ils les refusèrent et demandèrent de continuer h 
servir et à recevoir la paye ; c'étaient des prières, mais des prières 
qui ne souffraient pas de contradiction. On leur laissa donc leur 
rang de prétoriens, et on ne les congédia ensuite que les uns 
après les autres, la plupart avec honneur (l). 

11 fallait aussi que le gouvernement nouveau fût sur de la fidé- 
lité de ceux qui exerçaient des fonctions publiques. En un seul 
jour, Mucien et Domitien distribuèrent plus do vingt emplois 
importants è Romo et dans les provinwîs; ce qui fit dire à Ves- 
pasien qu'il s'étonnait que son fils ne lui envoyât pas aussi un 
successeur (2), 

Du reste, Domitien fît preuve de quelques qualités. On n'eut, 
pendant que son père fut absent, aucun reproche de cupidité ou 
de cruauté à lui faire; il montra, au contraire, une sensibilité 
outrée et même ridicule. Suétone prétend que s'étant souvenu de 
ce vers de Virgile : 

Impía qnam caosis gens est epulata juvencis. 

il songea à faire un édit pour défendre qu'où immolât des 
bœufs (3). 

Mais, malgré les apparences, Domitien comprenait qu'il jouait 
un rôle subalterne, cl son orgueil en était blessé. Il protesta par 
de brusques coups d'autorité contre une situation qu'il regardait 
comme indigne de lui (4). « II exerça, D dit Suétone (5), « le 

(1) Tacite, HiBt., IV, 46. 
(2) Zonaras, XI, 17, p. 492-493 (édition Pinder). Dion Cassius , LXVI, 2. 

Suétone, Domitien, 1. 
(3) Suétone, Domitien, 9. 
(4) Suétone, Domitien, 12 : « Abjuventa... confidens, ot tura verbis.tum 

rebus immodicus. » Tacite, Hisl., IV, 39 : « Vis penes Mucianum erat, 
•isi quod pleraquc Domitianus, insligantibus amicis, aul propria libidiac 
audobat. o Cf. Agrícola, 7. 

(5) Domitien, t. 
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pouvoii- du manière si arbitraire quâ, dès lors, il montra ce qu'il 
devait être plus tard. » II témoigna une grande malveillance à 
Mncien et devint l'ami de deux de ses adversaires politiques, 
Antonius Primus et Arrias Varus (1). C'était Antonius qui avait 
vaincu les Vitelliens ; cependant Mucien, malgré de flatteuses 
promesses, ne lui avait pas permis de prendre une part active au 
gouvernement (2). Quant à Varus, il occupait alors la fonction de 
préfet du prétoire (3); compagnon d'armes d'Antonius pendant la 
guerre civile, dans laquelle il s'était fort distinguo, il était, comme 
son ancien chef, suspect au tout-puissant ami de Vespasien (4). 
Mucien lui retira son commandement, mais il ne voulut pas faire 
un affront trop sensible au fils de l'empereur. Varus reçut la pré- 
fecture de l'annone, et son successeur fut un homme très aimé 
de Domitiea, et qui tenait par alliance à la famille impériale, 
M. Arrecinus Clemens (5). 

Ce fut surtout ii l'occasion des guerres qui se firent alors sur le 
Rhin que Doraitien manifesta ses desseins ambitieux et qu'il eut 
à subir de pénibles humiliations. — Les Bataves, les Gannéné- 
fates, les Frisons s'étaient révoltés sous la conduite de Civilis, 
et les peuples de la Germanie occidentale, désireux de piller le 
territoire romain, s'étaient joints à eux. Les Trévires et les Lin- 
gons, commandés par Glassicus, Julius Tutor et Julius Sabinus, 
avaient proclamé l'empire indépendant des Gaules, que j-ecounu- 
rent bientôt les Vangions, les Triboques, les Caracates, les Ubîens, 
les Tongres. Les légions des deux armées de Germanie avaient 
été massacrées ou avaient juré Sdélité à cet empire-gaulois. 

Au printemps de l'année 70, Pelillius Cerialis, parent de l'em- 
pereur, fut envoyé en Germanie et chargé de diriger la guerre 
contre les j-ebelles (6). Mais le danger semblait si grand qu'il fut 
décidé que Mucien et Domilieu se rendraient sur les bords du 
Rhin où des légions furent appelées de Bretagne, d'Espagne et 
d'Italie (7). Le prince désirait vivement faire cette expédition, 
a Impétueux d'espérance et de jeunesse, -n comme dit Tacite, il 

(1) Tacite, Hint., IV, 68; IV. 80. 
(2) Tacite, Hísí. IV, 11; IV, 39. 
(3) Tacite, Hisi., IV, 2. 
(4) Tacite, Hîst., JV, 39; IV, 68. 
(5) Tacite, Hint., IV, 68. Arrocinus Clemens était frère de la première 

femme de Titus, Arrocina Tertulia (Suétone, Tilus, 4. Tacite, loc. cit.). 
(6) Tacite, Hist., IV, G8. Josephe, VU, 4, 2 (sur ce passage, voir Urlichs, 

De Pila Agricoîae, p. !9). 
(7) Tacite, Htßi., IV, 68; cf. Mommsen, Hermès, XIX, 1884, p. 440, n. 1. 
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se promettait des succès militaires qui lui assureraient une re- 
nommée aussi grande que celle de son frère Titus, chargé à cette 
époque de terminer la gufirre de Judée (î). Quant à Mucien, il 
aurait préféré rester à Rome qu'il redoutait de laisser sans maî- 
tre; mais il craignait que Cerialis ne fût pas capable d'étoufler 
la révolte, et il voulait accompagner Domilien, dont l'esprit aven- 
tureux lui inspirait des inquiétudes (2). Jaloux d'exercer sur l'ar- 
mée une autorité incontestée, il ne permit pas au jeune Cós.ir 
d'emmener avec lui Antonius Primus, son riva! (3). Des nou- 
velles heureuses le rassurèrent bientôt et durent augmenter sou 
désir de ne pas s'éloigner de Rome : la défaite des Lingous par 
les Séquanes restés ûdèles; le refus que les députés des peuples 
de la Gaule, réunis à Reims, firent de reconnaître l'empire pro- 
clamé par les rebelles; la soumission des Triboques, des Van- 
gions, des Caracales; la délivrance de deux légions cantonnées à 
Trêves et contraintes de jurer fidélité ù l'empire gaulois (4). Il 
opposa donc à l'impatience du jeune César délais sur délais (5), 
et lui fit donner par des amis de Yes^îen le conseil de ne pas 
entreprendre cette expédition (6). 

Cependant Mucien et Domîtien su mirent enfin en marche (7) 
et ils arrivèrent au pied des Alpes. Là, ils apprirent que Petillius 
Cerialis était entré dans Trêves après une grande victoire. Los 
Lingons et les Trévires avaient fait leur soumission ; l'empire 
des Gaules n'existait plus. Il fallait encore vaincre sur le Rhin 
inférieur les Bataves de Civilis. les Germains, ses alliés, et 1^ 
révoltés gaulois qui s'étaient réfugiés auprès de lui. Cette guerre 
pouvait être longue et difficile, mais Rome n'avait pas à en crain- 
dre l'issue. — Alors Mucien exprima une idée qu'il cachait depuis 
longtemps, mais qu'il feignit do concevoir tout à coup. Il déclara 
que, puisque la faveur des dieux avait brisé les forces des enne- 
mis, il siérait peu à Domitien d'aller, quand la guerre était pres- 

tí) Snéton«, Domilien^ 2. 
(2) Tacite, loe. cit. 
(3) Tacit«, RUsL, IV, 80. 
(4) Tacite, Bist., IV, 67 et BU». 
(5) Tacite, fíiat., IV, 68, 
(6) Suétone, Domilien, 2 : « [Domitianus] ezpeditionem JD Oalliam Ger- 

maniasque... dissnadonUbus patemls amicis incboavît. > 
(7) Muciet) ot DomiUen n'étaiect pías à Romo lo 21 join 70. Ce jonr-Ià fut 

purifié ]*omplacement sur lequel devait s'élever lo nouvoaa temple de 
Jupiter CapitoUn. Or nt Mucien, alors consul, ni Domîtien ne sont indi- 
qués par Tacite (Hisf., IV, â3] comme ayant pris part k cette importante 
cérèimmie. 
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que achevée, prendre sa part de la gloire d^n autre*; si la stahi- 
lité de l'empire et le salut des Gaules étaient menacés, la place 
d'uji César sérail sur les champs de bataille, mais il fallait laisser 
h des chefs moins importants les Cannénéfates et les Bataves. Il 
devait rester à Lyon, d'où il montrerait de près la force et la for- 
tune du principal, sans se commettre dans de vulgaires dangers, 
et prùt cependant pour de plus grandes occasions (1). — Domi- 
lien comprit celle ruse, mais les égards qu'il devait à Mucien lui 
commanihiient la dissimulation. On alla donc à Lyon. Tacite dit, 
sans l'affirmer cependant, quo de ce lieu il envoya, en secret, des 
courriers k Cerialis : il voulait savoir si ce général lui remettrait, 
en cas qu'il parût, l'armée et le commandement, a Cette de- 
mande. " ajoute l'hislorien, « cachait-elle un projet de guerre 
contre son père . ou cherchait-il à s'assurer contre son frère des 
n.'ssoiirccs et des forces? La chose resta incertaine. » Il n'est guère 
probable que Domilien ait eu la folle pensée de renverser Yespa- 
sien, nmis peut-être prélendait-il, à cette époque, partager le pou- 
voir impérial avec Titus (2), après la mort de son père qui avait 
déjii sniïante et un ans. — Cerialis, tout en lui répondant en des 
icrnies très mesurés, éluda sa demande comme le caprice il'un 
ciifaii!, cl il ne resta plus à Domitien qu'à rclonrner en Italie (3). 

Son séjour à Lyon contribua peut-être à hâter la soumission 
de? rebelles : Josephe le dit en termes emphatiques dans son His- 
toiie ôe la guerre de Judée. Voici comment il raconte la campa- 
gne du jeune César (4) : « A la nouvelle de la révolte, Domitien 
n'hésita pas, malgré sa jeunesse, à supporter le poids de cotte 
grande guerre ; il tenait de son père l'intrépidité, et il avait une 
exi'êrience supérieure à son Age. Il entrojirit donc aussitôt une 
expédition contre les Barbares. Ceux-ci, informés de son appro- 
che , eurent peur et se soumirent; ils s'estimèrent heureux de 
reprendre leur ancien joug, sans recevoir de châtiment. Après 
avoir tout fait rentrer dans l'ordre en Gaule , do manière que do 
nouveaux troubles y fussent désormais a peu près impossibles, 
Domitieu retourna glorieusement à Rome, ayant accompli des 

(1) Tacite, Hist., IV. 85. 
(2) Voir Suétone, Domitien, 2. 
(3) Tacite, Hiat., IV, 86. 
[i) VU, 4, 2. On lit, dans le quBtriùrae livre des Stratagèmes (qui n'est p«s 

(le Frontin, mais peut-être d'un de SPS contemporains; voir Schanz, Philo- 
loijuf, XLVIII, 18Ä9, p. (17-5 el suiv.), que lu cité des Lingons, en apprenant 
l'approche de l'armée de Domilien, craignit d'ûtrc dévastée et fît sa sou- 
mission (IV, 3, 14). 
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actions qui, par leur éclat, dépassaient son âge et étaient dignes 
de son përe (1). » 

En réalité, cette expédition que le prince avait rêvée si écla- 
tante s'était terminée d'une manière fort mesquine. Loin d'ac- 
quérir une renommée militaire, il avait été joué par Mucien, 
peut-être aussi par Cerîalis. 

En même temps, Domitien s'était fait une fort mauvaise répu- 
tation par ses débauches. Pendant l'absence de son përe, il sé- 
duisit un grand nombre de femmes mariées, entre autres Do- 
mitia, la fille de l'illustre Corbulon» vainqueur des Parthea. 
Quoiqu'elle fût déjà mariée à L. ^lius Lamia Plautius i^ia- 
nuSf ill'épousa (2). 

Vespasien, qui était resté en Egypte, fut informé de la conduite 
de son second ñls : l'ambition déplacée de Domitien, ses diffé- 
rends avec Mucien, ses désordres lui déplurent fort (3). — Tacite 
prétend même (4) qu'il se montra si mécontent que Titus, au 
moment où il quitta l'empereur pour aller achever la guerre 
juive, crut devoir intercéder en faveur de son frère. Il supplia 
Vospasien de ne pas s'irriter sur la foi de vagues accusations et 
de montrer envers sou fils uu esprit libre et indulgent. « Ni 
légions, ni flottes, o disait-il, H ue sont d'aussi fermes soutiens 
du pouvoir suprême que lo nombre des enfants... Le sang forme 
des UeuB indissolubles, surtout entre les princes : si d'autres 
peuvent jouir de leur prospérité, c'est leur famille qui ressent 
leurs disgrâces. La concorde ne pourra durer entre les frères, si 
un përe n'en donne l'ejiemple. » L'empereur moins adouci en 
faveur de Domitien que charmé de l'affection fraternelle de 
Titus, lui dii de se rassurer et d'illustrer l'Etat par les armes; 
que lui-même s'occuperait des soins de la pais et de sa propre 
maison. — L'entretien dont parle Tacite ayant été secret, son 
récit mérite évidemment fort peu de confiance. Il a voulu mettre 
en opposition, comme il le fit probablement dans le reste de ses 
Histoires (5), et comme le firent aussi Suétone et Dion Cassius, 
la ¿,'cnérosité de TUus et la perversité de Domitien. 

(1) Silms Itsliois {Punfea, III, 607) se contente de dire t 
At sic traoMendes, Oermaiiioe, bota tuorom, 
joiD puer DOricomo praeformidate B&toTo. 

Vuir cDcore Martial, II, 2, 4, et VII, 7, 3. 
^i] Soétone, Domitien, l. Dion Cassius, LXVi; 3. Tacite, Hi«l., IV, 2. 
(3) Tacite, tiisl., IV, 51. Snétooe, DomUietit 1 
(4) Tacite, fliai.. IV, 52. 
(5) Voir, par exemple, Hist-, IV, 86. 
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Qaoi qu'il en soit, Domitien savait si bien que son père était 
irrité contre lui, que, prévoyant le retour prochain de Fempereur, 
il agit avec plus de prudence après son expédition des Gaules. 
Autant par blessure d'amour-propre que par crainte d'une dis- 
gi-âce complète, il renonça tout à fait aux occupations du gouver- 
nement (1). Il se donna les apparences de la simplicité et de la 
modestie et affecta le goût des lettres (2). — Quand Vespasîen 
revint en Italie, au mois d'octobre (3), il mit peu d'empresse- 
ment à se présenter devant lui, craignant des reproches trop mé- 
rités. Mucien et d'autres persouaages importants allèrent à sa 
rencontre jusqu'au port de Brindes; Domitien ne dépassa pas 
Béuévent (4). 

L'empereur, rentré à Borne, dirigea dès loi^ les affaires publi- 
ques. Il ne put ni ne voulut donner à ses deux flis le même rang 
dans l'Etat. Titus, né en 40 ou 41, était un homme fait. Doué 
d'une intelligence remarquable, d'une mémoire extraordinaire, 
il avait reçu dans sa jeunesse une éducation soignée. H avait 
rendu et continuait à rendre d'importants services à son père. 
C'était par affection pour lui que Mucien s'était déclaré en faveur 
de Yespasien ; chai:gé de diriger la guerre de Judée, il illustra le 
nouveau règne et l'affermît par la prise de Jérusalem, au mois de 
septembre 70. Ses dehors brillants, sa gloire militaire, des pro- 
phéties connues de tous, lai donnaient un grand prestige aux 
yeux du peuple et des soldats. Ambitieux d'ailleurs» il aurait 
peut-être enlevé le pouvoir ä son père, si celui-ci ne s'était 
décidé à le partager avec lui. Par reconnaissance et par inlérét, 
Yespasien devait associer son ñls aîné à l'empire. Titus reçut la 
puissance tribunicieune, qu'il exerça à partir du l"*" juillet 71, 
Vimperium proconsulaire, le droit de s'attribuer les salutations 
impériales, il prit le nom à'imperalor. Il exerça le consulat en 
même 'temps que Yespasien depuis l'année 72 ; on 73-74, il fut 
censeur avec lui. 11 participa non seulement aux honneurs suprê- 

(1) Tacite, Bist., IV, 86. Cf. Dion Cassias, LXVI, 3. 
(2) Tacite, toc. cit. 
(3) Titns'apprit à Béiyte, peu après le 17 novembre 70 (Josephe, Guerre 

de Judée, VII, 3, 1 ; cf. Saétone, Vespasîen, 2), l'arrivée de son père à 
Rome (Josephe, Vil, 4, 1). Or une noovelle iaettait un mois enviroD pour 
parvenir de Rome à Béryte. Voir Chambalu, Philologus, XLV, 1885, p. 502 
et suiv. M. Pick pense à tort, selon nons, que le retour de Vespasien à 
Rome eut lien vers la fin do mois d'août {Zeitschrift für Numismatik, XIII, 
1885, p. 378, n. 2). 

(4) IMon Cassins, LXVI, 9. 




