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Iiespasien ('Iitus Flauius Vespasianus) entreprit d'e grand,s

traiaur à Rome et fit remettre en état les grandes uoies dè

juil loséphe, nammé 6ou1)erneur d'e la Galilée par
ses compatriotes, insurgés contre les Rornains, soutint dans

lotapate un long siège contre Vespasien (67). S'étant rendu
à celui-ci iI lui prédit qu'il dettiendrait ernpereur-
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DE GALBA A VESPASIEN...

S'il vous plaît retenir aisément les noms des douze

Césars, c'est à savoir Jules César, Auguste, Tibère, Ca-

ligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespa-

sien, Titus et l)omitien, en voici le nroven: rappelez-

vous ces trois mots, formés de la première syllabe de

leurs noms... Le reste vous reviendra tout de suite à

I'esprit, si vous en avez besoin pour quelque examen:

Cesaustica, Claunégalo, Vivestido.

Avec Galba, nous arrivons à la seconde syllabe du

second de ces mots.

-4. la mort de Néron commencent deux années de

€îuerre civile. Servius Sulpicius Gaiba, âgé de 72 ans,

avait été proclamé empereur, alors qu'il était encore

en Espagne, par ses légions, qui voulaient renverser

Néion. A cette époque il avait été soutenu par Marius

Salvius Othon, proconsul en Lusitanie (le Portugal

actuel). Quand il arriva à Rome, lé Sénat I'accueillit

comme un libérateur et lui donna 1e titre de bienfai-

teur de la patrie. Mais il ne devait pâs conserver long-

iernps le pouvoir, car les prétoriens I'assassinèrent au

bout d'un règne de sept mois. On dit qu'il n'avait pas

été très généreux avec ses soldats, et leur avait re{usé

le d.onatiuum, en al\êguant qu'il choisissaii ses légion-

naires, mais ne les achetait pas, et que c'est pour cela

qu'il fut égorgé. Mais il semble plutôt que ce soit

Othon qui ait fomenté la révolte, pour parvenir lui-

même au trône.

Il atteignit son but, et fut salué du nom de Néron

par les soldats portant, au bout de leurs piques, Ies

têtes de leurs victimes, à côté des aigles romaines.

Mais lui non plus ne resta pas longtemps au faîte de

la puissance. Il avait un rival en Vitellius. que Ie vieux

Galba avait envoyé en Basse Germanie où, malgré sa

débauche et sa cruauté, il s'était rendu populaire parmi

ies légions.

Ses lieutenants, Cecina et Valens, gagnèrent pour

iui la bataiile de Bédriac, entre Crémone et Mantoue,

et Othon, empereur éphémère, se 'lonna la mort'

Vitellius, fils du favori de Caligula et de Messaline'
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L'Em.pcreur Galba'.âgé de

lorlens. alnsl que
l! arts, jut égorgé par les Pré
la plupart de ses amis.
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nes, mais sont bientôt écrasés par Antonius, à Cré-

mone. Après quoi Antonius se fait livrer Vitellius, et

I'abandonne à la populace. Elle le met en pièr:es et k:

jette dans le eaux du Tibre (70.1. Viteilius n'avait

régné que huit mois et quelques jours.

Vespasien rétablit ia discipline dans I'armée. Il se

montra un administrateur que son économie fit taxer

d'avarice, et rajeunit l'aristocratie romaine en faisant

entrer dans le Sénat les hommes les plus éminents de

I'Empire. Il rebâtit le Capitoie incendié par Néron. el

commença le Colisée.

Avant de gagner Rome il avait laissé. en Judée, son

C'est sous le règne de I/espasien que lérusaletn lut incendiée
et le Temple détruit (70 ap. I.-C.).

se signala sultout à Rome par sa goinfrerie. Mais,

tandis qu'il dépensait en festins des sommes fabuleuses,

ies soldats ravageaient les campagnes, brûlaient les

villes, pillaient les riches demeures, et se battaient

entre eux.

Les légions de Germanie lui avaient donné l'Empire.

ies légions de Syrie le donnèrent'à Vespasien (69).

Antonius Primus, gén&al des soldatq d'Illyrie et

partisan de Vespasien, franchit les Alpes Juliennes:
Cécine trahit Vitellius, ses soldats le chargent de chaî-

Vespasien lait grâce à un gladiateur, tombé dans I'arène

fils Titus, qui finit le siège de Jérusalem, s'en empara

et détruisit le Temple (70).

Dans l'Histoire des Douze Césars, Suétone rapporte

qu'une ville ayant voulu élever une statue colossale à

Vespasien, celui-ci étendit la main en s'écriant: <Qu'on

l'élève tout de suite, en voici ia base! >...

Jusqu'à ses derniers jours ce grand empereur conser-

va toute son activité. Peu avant d'expirer il dit, sur un

ton d'ironie: u Je sens que je deviens dieu!... ,. Et,

{aisant au dernier moment un effort pour se lever, il
s'écria, avec le courage dtun stoïcien: u Un empereur

rloit mourir debout! , t79).Sous le règne de I/espasien lut
Colisée, que Titus inaugura en

rnassacrées 5,000

entreprise ln construction du
80. par des jeux où t'urent
bêtes léroces.
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