Monsieur le commissaire d’exposition du musée du Louvre
Le Louvre à Paris

Saint Mandé le 22 avril 2020

Monsieur le commissaire,

Pour l’exposition sur les empereurs romains je vous recommande de choisir l’empereur Titus : il est
moins connu que César et Néron mais il mérite sa place dans l’exposition car il a été un grand
empereur aimé par son peuple. J’ai préparé un dossier avec les grands éléments de sa vie.

Andrea Maggiulli, historien

Titus
1/ Un empereur de la dynastie des Flaviens
Titus est né le 30 décembre 39 à Aquae Cultiae. Il est mort à Rome à l’âge de 41 ans, sans
doute de la Peste.
Il est le fils de Vespasien, fondateur de la dynastie de Flavien. C’est après la naissance de
Titus que les Flaviens prennent une place notable dans le cercle impérial grâce à
l’avènement de l’empereur Claude. Titus fut ainsi élevé dans la cour impériale aux côtés du
fils de Claude, Britannicus. Il bénéficia d’une éducation raffinée dans un milieu de luxe,
apprenant les lettres grecques et latines.
Il est devenu empereur à la mort de son père l’empereur Vespasien, ce qui est assez rare.
Mais il n’a été empereur que 2 ans de 79 à 81 après JC.
2/ Un empereur connu pour avoir été aimé de son peuple
Dès l'enfance, Titus fait preuve de qualités sportives et d'esprit.
Doué dans tous les domaines, il a eu du succès comme militaire et comme diplomate
pendant le règne de son père, l’empereur Vespasien. C’est lui qui a conquis jérusalem
Son règne, si court soit-il, est ponctué de nombreux évènements tragiques : peste, éruption
volcanique (le Vésuve), incendie de Rome. A chaque fois, Titus fait face aux catastrophes et
agit tel que l’attend le peuple romain. Il est ainsi aimé par tous. Cependant, cela n’a pas
toujours été le cas. En effet, avant de devenir empereur, Titus avait une mauvaise réputation
à cause de son comportement, son rythme de vie et ses relations amoureuses. Commencée
sous le règne de son père, la construction du Colisée est achevée en 80, c’est lui qui
l’inaugure.
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