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La dynastie des Flaviens
Exposé fait devant la SSN en septembre 2003
par Jacques Daunis
Ayant un petit-fils que ses parents ont appelé Flavien, j’ai saisi cette occasion pour
vous parler de la dynastie de trois empereurs romains qui régnèrent au premier siècle de notre
ère de 69 à 96: les Flaviens. Le père, l’empereur Vespasien (Titus Flavius Vespasianus) et ses
deux fils qui lui succédèrent, les empereurs Titus (Titus Flavius Vespasianus) et Domitien
(Titus Flavius Domitianus).
Historique
Avec le suicide de Néron le 9 juin 68, s’éteint la dynastie Julio-Claudienne et
commence une période de guerre de succession.
D’abord Galba, gouverneur de l’Espagne Tarragonaise, un mois avant la mort de
Néron, se fait proclamer empereur par ses troupes. Il est reconnu empereur par le sénat dès la
mort de Néron.
Mais Othon, ami de Néron, gouverneur de Lusitanie, qui soutenait Galba, se retourne
contre lui. Il achète à prix d’or les prétoriens qui le proclament empereur et fait assassiner
Galba qui était devenu impopulaire, mais il n’est pas reconnu par le sénat (ses monnaies de
bronze ne portent pas la mention S.C.).
En même temps Vitellius auquel Galba avait confié le commandement des légions de
Basse-Germanie, se fait acclamer empereur par ses troupes. Il combat Othon qui, battu, se
suicide sur le champ de bataille.
Enfin Vespasien, proconsul d’Afrique, qui avait été envoyé en Judée par Néron pour
réprimer le révolte des juifs, se fait proclamer empereur par l’armée d’orient le 1 er juillet 69.
Reconnu par les légions d’Egypte, de Syrie, de Mésie et de Pannomie, il marche sur Rome et
bat Vitellius qui est assassiné le 21 décembre 69 après 8 mois de règne. Vespasien entre enfin
dans Rome au début de l’année 70 et est de suite reconnu empereur par le sénat.
Ainsi se termine cette période instable d’un peu plus d’un an, au cours de laquelle
quatre empereurs reconnus ou autoproclamés se sont combattus pour le pouvoir.
L’empereur Vespasien restaure l’empire, rétablit les finances et la discipline dans les
armées. Il réforme la justice et pacifie l’empire (il est passé à la postérité pour avoir instauré
un impôt sur les latrines, l’argent n’a pas d’odeur, appelées par dérision vespasiennes). Il était
marié à Flavia Domitilla avec laquelle il eut trois enfants : Titus, Domitien et Domitilla la
jeune. Vespasien mourut en 79 (année de la terrible éruption du Vésuve qui engloutit Pompéi,
Herculanum et Stabie) et fut déifié par le sénat.
Son fils aîné, Titus, lui succéda ; il avait été nommé césar ainsi que son frère dès que
Vespasien fut acclamé empereur et partagea le pouvoir avec lui. Très apprécié, il poursuivit
l’œuvre de son père mais il mourut prématurément en 81 après seulement 27 mois de règne.

Titus avait une fille, Julia Titi, qui était mariée à son cousin germain Flavius Sabinus, mais
son oncle Domitien, s’étant épris d’elle, fit mourir son mari et l’installa avec lui au palais.
Domitien succéda à son frère, son aîné de 10 ans, qui l’avait déclaré son successeur.
Durant les 13 premières années de son règne il poursuivit la politique de réformes et de
campagnes militaires de son frère, mais à partir de 93 les caisses de l’empire furent vides, les
impôts augmentèrent fortement et des légions se révoltèrent. La répression fut terrible,
aveugle et impitoyable. Devenu impopulaire, Domitien, le dernier des césars selon Suétone,
fut assassiné en 96. Il était marié depuis 82 avec Domitia Longina, mais il la répudia car elle
menait une vie de débauche, pour vivre avec sa nièce Julia Titi dont il était amoureux.
Pendant les 27 années de leurs règnes, les monnaies des Flaviens furent non seulement
frappées au nom des trois empereurs, mais aussi aux noms de leurs femmes et de leurs filles,
soit une iconographie de 7 personnages.
Avant de parler des monnaies des Flaviens, il faut remarquer que les empereurs
Vespasien et Titus, portent, comme il est cité plus haut, les mêmes noms : Titus Flavius
Vespasianus, ce qui pourrait prêter à confusion Rappelons que le nom d’un romain se
compose légalement de trois parties qui sont dans l’ordre : un praenomen (ou prénom) propre
à la personne, un gentile nomen (ou nom de famille toujours terminé en ius) qui est commun
à la Gens (groupe de famille ayant un ancêtre commun et en portant le nom) et un cognomen
(ou surnom) indiquant la branche de la Gens (lorsqu’un romain entrait dans une famille
d’adoption, chose courante, il prenait comme cognomen le nom de la gens de son père
adoptif). Quelques fois s’ajoutait aussi un agnom marquant une branche particulière de cette
famille.
Les deux empereurs Vespasien et son fils aîné Titus, possèdent le même groupe des
trois noms (Titus Flavius Vespasianus), mais sont appelés de manière différente. Le père est
désigné par son surnom (Vespasianus) et son fils aîné par son prénom (Titus). Son fils cadet
(Titus Flavius Domitianus) est désigné par son surnom (Domitianus).
Les monnaies des Flaviens suivent le système mis en place par Auguste qui a mis un
terme à plusieurs décennies d’errements. Au sommet des valeurs Auguste plaçait la monnaie
d’or dont la frappe avait été épisodique pendant la période républicaine. Le Sesterce qui était
autrefois une monnaie d’argent renaît sous la forme d’une monnaie en bronze, comme le
Dupondius. Enfin les autres monnaies sont généralement en cuivre. Toutes ces monnaies sont
liées entre elles par des relations stables et claires (G. Depeyrot)
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Les quinaires sont les monnaies frappées en très faibles exemplaires.
*Certains auteurs parlent de laiton, il s’agit en fait d’un alliage de cuivre,
d’étain et de zinc, c’est à dire de bronze enrichi en zinc ou de laiton enrichi en
étain.
Ce système monétaire est resté stable (ou très peu affecté) jusqu’au règne de Caracalla
(211-217). Pour Vespasien, Titus, Julia Titi et Domitien il a aussi été frappé des cistophores,
utilisés dans la partie orientale de l’empire. Le cistophore (de cista mystica qui est une

corbeille d’osier utilisée au cours des cérémonies religieuses) est une monnaie d’argent
imitant le tétradrachme grec et valant 3 deniers. Ce type de monnaies disparut au cours du
2ème siècle.
Les monnaies
Les monnaies de Vespasien et de Titus peuvent être confondues, d’une part parce que
les effigies des deux empereurs se ressemblent fortement, d’autre part les légendes inscrites à
l’avers, la titulature entourant l’effigie de l’empereur, sont presque identiques (ils portent les
mêmes noms). Les monnaies de Titus se distinguent de celles de son père uniquement par la
présence de la lettre T dans l’inscription entourant le portrait (rarement apparaît le nom entier
de Titus).

Aureus de Vespasien

Aureus de Titus

Les principales titulatures de Vespasien sont :
IMP.CAES.VESP (ou VESPASIAN) AVG. (P.M.) COS III (TR.P.P. COS III)
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG
Les Deniers, Sesterces, Dupondius et As se trouvent facilement.

Sesterce et denier de Vespasien
Par contre les monnaies de Domitilla, la femme de Vespasien, sont
très rares. On connaît un Aureus possédant sur une face le buste de
Vespasien et sur l’autre celui de Domitilla, et un denier (DIVA
DAMITILLA AVGVSTA entourant son buste, sur le revers
CONCORDIA AVGVSTA
denier
La fille de Vespasien, Domitilla la jeune, est uniquement
honorée sur un Sesterce (très, très rare) représentant d’un côté un
carpentum tiré par deux mules, le tout surmonté de DOMITILLAE, et
de l’autre côté IMP.T.CAES.DIVI VESP.F.AVG.P.M.TR.P.P.COS
VIII autour de S.C. (certains auteurs pensent que ce sesterce appartient
à Domitilla, la femme de Vespasien, et non à sa fille).
Sesterce

Les monnaies de Titus s’étalent sur deux périodes : la période César et la période
Empereur.
Pour Titus en tant que césar, les titulatures les plus fréquentes sont :
T.CAESAR IMP.VESPASIAN (ou VESPASIANVS), suivies selon le cas de ses différents
titres : P.(ou PON.)TR.P (ou POT) COS.CENS (ou CENSOR)
En tant qu’auguste il y a trois titulatures essentielles IMP.T.CAES.VESP.AVG.P.M.TR.P.(ou
P.P.) COS. et IMP.TITVS CAES.VESPASIAN.AVG.P.M.

Sesterce

Denier

Pour sa fille Julia Titi, il a été frappé un aureus, un
denier, un sesterce et un dupondius, avec différentes
titulatures : DIVI TITI (F) AVGVSTI F. ou DIVAE
IVLIA AVG.DIVI TITI F.
ou
IVLIA
IMP.T.AVG.F.AVGVSTA
Toutes ces monnaies ont été frappées en petites quantités.
Dupondius
Pour Domitien il y a trois périodes : Domitien
césar sous Vespasien, Domitien césar sous Titus et
Domitien Empereur. Les principales titulatures sont :
IMP. CAES. DOMITIAN.(ou DOMITIANVS) AVG. P.
M. (ou GERM. Car à partir de 84 ce titre est ajouté à la
suite d’une expédition réussie sur le Rhin contre les
Cattes), IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. suivi de
ses différents titres.

Aureus

Sesterce

Pour Domitia, la femme de Domitien, on
trouve un aureus, un denier, un sesterce, un dupondius
et un as. Les principales titulatures sont : DOMITIA
AVGVSTA IMP.DOMIT.
ou
DOMITIAE
AVG.IMP.CAES.DIVI
F.DOMITIAN
ou
tout
simplement DOMITIA AVGVSTA.
Ses monnaies sont rares et souvent en état quelconque.
Sesterce
Sesterce
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