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De la mort de COMMODE à SEVERE 192-193
192, assassinat de COMMODE (180-192), dernier empereur de la dynastie antonine.
1er janvier 193, avènement de PERTINAX.
28 mars, assassinat de PERTINAX par les prétoriens.
DIDIUS IULIANUS qui avait promis le donativum le plus important est acclamé par l’armée mais il est mal vu du Sénat et du
peuple de Rome.
Avril 193, coup d’Etat de PESCENNIUS NIGER (avec 6 légions, il est soutenu par la quasi totalité des provinces d’Orient
et par les rois parthe, arménien, et d’Hatra).
9 avril 193, SEVERUS, légat de Pannonie inférieure, est acclamé par ses troupes. Il se présente comme le vengeur de
PERTINAX dont il était un fidèle, ce qui lui permet de rallier 15 légions du Rhin. Il est soutenu par le Légat de Bretagne,
DECIMUS CLODIUS ALBINUS, à qui il donne le titre de César en avril 193.
Début d’une guerre civile de 4 ans.

De la conquête du pouvoir par SEVERE 9 avril 193 / 19 février 197 à 211.
Contre DIDIUS IULIANUS.
SEVERE marche sur Rome immédiatement. Pris de peur le Sénat vote la déchéance de DIDIUS le 1er juin 193. SEVERE entre
dans la Ville 8 jours plus tard. Il désarme les prétoriens et les disperse dans ses légions. Il fait diviniser PERTINAX. Il est
soutenu par la plèbe grâce au ravitaillement de Rome et au châtiment des derniers partisans de DIDIUS.
Contre PESCENNIUS NIGER.
En juillet 193, PESCENNIUS NIGER est déclaré ennemi public. SEVERE entame une campagne contre lui.
Il lui inflige 3 défaites :
devant Cyzique (Hellespont) fin 193.
devant Nicée, mi-janvier 194.
A Issos à l’entrée de la Syrie, avril 194. PN est tué, Antioche est saccagée.
Le nom de PN est condamné. SEPTIME SEVERE passe le reste de l’année à châtier modérément les partisans de PN et à
rallier les orientaux. SEVERE proclame une appartenance posthume et fictive aux Antonins (fils de MARC AURELE et frère
de COMMODE).
194-195, campagne à l’Est de l’Euphrate pour faire respecter l’autorité de Rome chez les princes clients. L’Osrhoène est
transformée en province (sauf Edesse), il s’empare de Nisibe et conquiert l’Adiabène. Byzance est prise.
Contre CLODIUS ALBINUS.
Le César manifestait des prétentions que l’empereur ne voulait pas satisfaire. Mi-décembre 195, CA est déclaré ennemi public.
Mi-janvier 196, CA est acclamé Auguste par ses troupes. Il passe en Gaule pour rallier les provinces gauloises avec le
concours du Légat de Tarraconaise. Il installe sa capitale à Lyon.
En avril 196, BASSIANUS (fils de SEVERE et futur CARACALLA) est nommé César pour contrecarrer l’ambition impériale
de CA.
19 février 197, CA est battu et se suicide peu après. Lyon est pillée et incendiée. 64 sénateurs sont jugés et 29 exécutés.
198, BASSIANUS est auguste et GETA (son autre fils), César (il sera Auguste en 209).
197-205, PLAUTANIUS est préfet du prétoire (comes de l’empereur). PLAUTILLA, sa fille, épouse CARACALLA en 202.
205, PLAUTIANUS est dénoncé par P. Septimius GETA (frère de Septime Sévère), IULIA DOMNA (épousée par SEVERE
en 185 ou 187) et CARACALLA. Il est assassiné et sa fille est exilée puis exécutée.
sous la conduite CLAUDIUS GALLUS (après la victoire sur PN), les troupes romaines envahissent la Mésopotamie
méridionale et Ctésiphon en décembre 197.
208-211, SEPTIME SEVERE accompagné de sa famille et du préfet du prétoire PAPINIEN fait une expédition en
Bretagne. Après avoir repoussé les barbares, il meurt à York.

Le règne de CARACALLA 211-217.
Il ne poursuit pas la guerre en Bretagne.
CARACALLA règne conjointement avec GETA son frère qu'il fait assassiner dans le palais impérial (le 27 février 212 ?). Il se
rend auprès des prétoriens, auxquels il fait croire qu’il avait échappé à un meurtre, en leur promettant une augmentation de
chrono_antique.doc

3

© Mathieu Marmouget – 2004
l’annone et un donativum de 2.500 deniers. Le lendemain, il fait condamner la mémoire de son frère. 20.000 personnes furent
mises à mort dont PAPINIEN et VALERIUS PATRUINUS, les préfets du prétoire.
212, Edit de Caracalla.
213, expédition contre les Alamans qui attaquaient la Germanie et la Rhétie.
213-215, expédition en Asie Mineure et en Syrie, l’empereur parthe VOLOGESE envoie des otages.
215, voyage à Alexandrie où CARACALLA fait assassiner une partie de la population.
216, retour en Syrie. CARACALLA s’empare de l’Osrhoène à la faveur d’une mésentente entre VOLOGESE V et
ARTABAN, qu’il ajoute à la province de Mésopotamie et fait d’Edesse une colonie romaine. Conquête de l’Adiabène.
été 216, expédition dans le pays Parthe jusqu’en Médie.
Au cours d’un déplacement entre Edesse et Carrhae, le préfet du prétoire MACRIN fait assassiner CARACALLA pendant que
IULIA DOMNA (sa mère) se laisse mourir de faim à Antioche.

Le règne de MACRIN, avril 217- juin 218.
Il était le 1er chevalier à accéder au trône impérial. Reprend dans sa titulature SEVERUS.
Avril 217, son fils DIADUMENIEN est César et Prince de la jeunesse.
Après une campagne victorieuse en Mésopotamie à l'automne 217, MACRIN s’attache à faire la paix avec les Parthes au prix
de concessions financières peu honorables. Mais il ne prend pas garde à l’influence des princesses syriennes qui soutenaient le
fils de IULIA SOAEMIAS, le futur ELAGABAL. Ce dernier prit le pouvoir à EMESE le 16 mai 218, et il constitue une armée
renforcée des désertions de celle de MACRIN.
MACRIN subit 2 défaites, à Emèse en mai 218 et à Antioche en juin 218. Il s’enfuyait quand il est rattrapé en Byhtinie et tué.
Son fils DIADUMENIEN qui avait reçu le titre d’empereur fin mai 218, subit le même sort.
Le branche syrienne des SEVERES accède donc au pouvoir.

Le règne d’ELAGABAL, mai 218- mars 222.
Il accède au pouvoir à 14 ans. Il bénéficie des rumeurs sur sa prétendue filiation adultérine avec CARACALLA = il prit soin de
se rattacher à lui par la titulature. Jusqu’ici, sa seule fonction publique était celle de prêtre du Dieu El-Gabal (Héliogabale)
d’Emèse.
Le 28 septembre 219, il arrive à Rome, où il fait édifier un Temple à El Gabal sur le Palatin. Son comportement rencontre
l’hostilité du Sénat, de la population romaine et de l’armée. Pour l’atténuer, IULIA MAESA l’encourage à adopter son cousin,
le futur SEVERE ALEXANDRE en 221. Ils sont associés ensemble au consulat en 222, mais ELAGABALE demande
finalement au Sénat de lui retirer son titre de César. Les prétoriens prennent le parti de SA et ELAGABALE et sa mère sont
assassinés le 11 ou 12 mars 222.

Le règne de SEVERE ALEXANDRE mars 222- mars 235.
Autant le règne d’ELAGABAL a été honni, autant celui de SA a été glorifié et embelli (exemple dans l’Histoire Auguste). Il
entreprit de restaurer le pouvoir impérial. Il fit annuler son adoption par ELAGABAL et se déclara fils de CARACALLA et
ajouta dans sa titulature le nom de SEVERUS. Les membres les plus voyants de l’entourage d’ELAGABAL furent exécutés ou
bannis, le Bétyle renvoyé à Emèse. Avec l’aide de juristes (ULPIEN, PAUL, MODESTIN), il tenta une collaboration plus
étroite avec le Sénat (conseil de régence).
Il aménagea les carrières des chevaliers et sénateurs, en s’appuyant notamment sur la pratique de l’intérim.
231-232, en s’appuyant sur l’armée, il fait face aux Perses qui avaient remplacé les Parthes.
234-235, attentisme lors de la campagne contre les Germains.
Le 18 mars 235, SA et sa mère sont assassinés par MAXIMIN, un préfet des nouvelles recrues d’origine thrace. La mémoire
de SA est condamnée et MAXIMIN est proclamé empereur par l’armée.

MAXIMIN le Thrace 235-238.
C'est le premier officier sorti du rang à accéder à la pourpre. Il tenait son avènement de l’armée et ne tenait pas à le faire
ratifier par le Sénat ni surtout à aller à Rome. Fin mars, il reçoit quand même le Grand Pontificat.
Il reprit le titre d’INVICTVS inauguré par CARACALLA.
été 235, grande offensive contre les Alamans depuis Mayence en Germanie sup.
Il gagne la Pannonie d’où il pouvait surveiller les opérations contre les Sarmates alliés aux Daces libres. Il les bat fin 236.
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En 236, il élève son fils au rang de César avec le titre de prince de la jeunesse.
Il prétendait s’imposer et assurer le pérennité de sa dynastie par la gloire militaire comme le montrent les monnaies =
VICTORIA AUGUSTI et PAX AUGUSTI. Pourtant, l’homme n’était pas accepté par les milieux civils et notamment par
l’ordre sénatorial.

L’année 238.
Partie d’Afrique, la révolte est le fait des grands propriétaires fonciers et de leurs coloni de la région de Thysdrus, exaspérés
par l’intransigeance fiscale du procurateur de la région d’Hadrumète. Il est tué par des fils de notables, jeunes décurions et
membres d’une organisation de jeunesse de la ville, qui proclamèrent empereur le proconsul d’Afrique, GORDIEN, mi-janvier
238.
Très âgé, GORDIEN Ier associe son fils, GORDIEN II, au pouvoir. Ils sont reconnus par le Sénat à Rome. Mais, resté fidèle à
MAXIMIN, le légat de Numidie et de la IIIè légion Auguste, marche contre eux. GORDIEN II est vaincu et tué sur le champ
de bataille. GORDIEN Ier se suicide après 20 jours de règne.
A Rome le Sénat décide de poursuivre la guerre contre MAXIMIN en faisant élire augustes 2 consulaires, PUPIEN et
BALBIN fin janvier – début février 238. On leur adjoint, pour les conseiller, la commission de 20 sénateurs qui les avait
désigné. Ils ont des pouvoirs égaux, même le titre de Grand Pontife est partagé pour la première fois. Pourtant, l’expérience
n’est pas concluante car des troubles opposent la foule aux prétoriens, favorables au futur GORDIEN III. On dû ainsi associer
au pouvoir un César de 13 ans, prince de la jeunesse, petit-fils de GORDIEN Ier.
MAXIMIN marche sur Rome depuis Sirmium, mais il est arrêté devant Aquilée, où ses soldats, sans doute à cause de la
longueur du siège, l’assassinent avec son fils et son préfet du prétoire.
Après 90 jours, PUPIEN et BALBIN, qui ne s’entendent plus, sont assassinés par les prétoriens, mécontents du renforcement
du pouvoir civil. Ils imposent GORDIEN III, seul au pouvoir en mai 238.

Le règne de GORDIEN III, 238-244.
Soutenu à la fois par le Sénat et les prétoriens.
Soumis à l’influence d’un groupe de sénateurs et d’un chevalier, TIMESITHEE. Ce dernier marie sa fille, FURIA SABINIA
TRANQUILLINA à GORDIEN III et obtint la préfecture du prétoire. Il reçoit en outre les titres de « père de l’empereur » et
de « tutor republicae ».
Remise en état du pouvoir politique et réorganisation de l’armée.
Dissolution de la IIIè légion auguste.
242, GORDIEN III et TIMESITHEE réussissent à contenir les Carpes, les Sarmates et les Goths, auxquels Rome verse un
important tribut annuel.
Campagne contre les Perses car SHAPUR Ier avait attaqué la Mésopotamie et était arrivé jusqu’à Antioche. GORDIEN
reprend finalement la capitale de la Syrie, Carrhae puis Nisibe. = retour au statu quo ante.
TIMESITHEE meurt brusquement. Le nouveau préfet du prétoire, M. IULIUS PHILIPPUS dit PHILIPPE L’ARABE en
profite pour s’imposer. Peu après, GORDIEN III meurt de blessures au combat contre les Perses. Sa mémoire reçoit la
consecratio.

PHILIPPE L’ARABE, 244-249.
Originaire d’Arabie, de rang équestre, il est acclamé par les soldats avant de recevoir confirmation de ses pouvoirs par le Sénat
en mars 244. Son épouse reçoit les titres d’augusta, de mère des camps et de la patrie puis de mère du César quand leur fils,
PHILIPPUS IUNIOR est associé au pouvoir en juillet août 244.
Pour se désengager de la guerre avec les Perses, il verse un tribut. 2 tâches l’attendaient en effet ;
sur le bas-Danube, les Carpes et les Quades avaient fait des incursions en Thrace et en Mésie. En novembre 245 – début
247, il mène une campagne victorieuse. Il élève son fils à l’augustat et partage avec lui le Grand Pontificat. PHILIPPE
rentre alors à Rome pour faire une entrée triomphale et recevoir le titre de Germanicus Maximus et Carpicus Maximus fin
été 247.
Il organise ensuite les fêtes du millénaire de la naissance de Rome le 21-23 avril 248. Dans l’euphorie de ces fêtes
somptueuses, on suspendit le versement du tribut promis aux Goths.
Très vite son autorité est refusée dans les provinces (dès l'été 248) :
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PACATIEN légat de Mésie menacée par les Goths.
JOTAPIEN en Cappadoce.
PHILIPPE envoie une armée commandée par TRAJAN DECE en Mésie : PACATIEN est abandonné par ses soldats et tué.
C'est alors que les troupes de Mésie proclament TRAJAN DECE empereur vers juin 249.Ce dernier marche sur Rome et bat
PHILIPPE à Vérone en septembre 249, pendant que son fils, à Rome, est assassiné par les prétoriens. Plus que jamais l’armée
semblait maîtresse du jeu politique.

TRAJAN DECE, septembre – octobre 249 à juin 251.
De rang sénatorial. C’est après avoir vaincu les Carpes qu’il est acclamé par son armée, malgré lui selon Zosime. Une fois à
Rome, il associe au trône ses fils, HERENNIUS ETRUSCUS et HOSTILIANUS comme césars.
Edit de persécution contre les chrétiens fin 249.
Il doit lutter contre les tentatives d'usurpation de T. IULIUS PRISCUS en Thrace et de VALENS à Rome.
Les Goths pénètrent dans les Balkans et les ravagent. DECE est contraint de s’engager dans une campagne incertaine qui
s’achève par le désastre d’Abrittus (Bulgarie) en Mésie Inférieure en mai 251, au cours duquel l’empereur et
HERENNIUS ETRUSCUS (auguste en 251) trouvent la mort (trahison ?) en juin. HOSTILIEN meurt de la peste mi-juillet
251.
C’est la première fois qu’un empereur tombe sous le coup des barbares : stupeur !

TREBONIEN GALLE, 251- août 253.
De rang sénatorial. Italien d’Etrurie. Légat de Mésie sup. au moment de la mort de TD, il arriva trop tard pour changer le cours
de la bataille d'Abrittus. Acclamé par l’armée mi-juin 251, à la mort de l’empereur. Son fils est fait césar puis auguste (juin –
août 251).
TG s’empresse de traiter avec le roi des Goths, KNIVA, en lui versant un tribut, mais les Perses en profitent pour envahir
la Syrie et s’emparer d’Antioche puis la piller en 253. Ils sont repoussés à Emèse par l'usurpateur Uranius Antoninus.
En juin / juillet, Les soldats de Mésie sup. portent au pouvoir le légat de la province AEMILIUS AEMILIANUS,
victorieux contre KNIVA au printemps 253. Alors qu’ils marchaient contre lui, TG et VOLUSIEN sont assassinés par
leurs soldats.

EMILIEN, juillet- octobre 253.
Sénateur peut être d’origine africaine. Après les soldats de Mésie, le Sénat le reconnaît. Il est tué après 88 jours de règne près
de Spolète. Peu auparavant, les troupes de Rhétie avaient proclamé auguste leur général, VALERIEN.

VALERIEN et GALLIEN, 253-260.
Issus de la gens Licinia. VALERIEN associe au trône son fils GALLIEN avec le titre d’Auguste le 22 octobre 253.
En Afrique, les empereurs furent conduit à reconstituer la IIIè légion auguste en 253 à cause du brigandage et des insurrections
notamment berbères (Numidie et Maurétanie Césarienne) entre 254 et 259. De plus, les Perses profitent de la situation confuse
depuis 249 pour occuper l'Arménie (252) puis la Mésopotamie (ils occupent Nisibe et Carrhae en 254) et la Syrie : Antioche
est prise en 253.
VALERIEN décide alors de répartir les tâches : GALLIEN eut en charge les frontières rhénanes et danubiennes, VALERIEN
les provinces orientales.
Occident.
GALLIEN est victorieux contre les Alamans en 254, 255 et 256, mais cela ne suffit pas à raffermir le limes. Après avoir créé
un atelier monétaire à Cologne en 256, il revient à Rome pour inaugurer avec son père le consulat (janvier 258) et célébrer sa
victoire (il est Dacicus Maximus).
En 258, GALLIEN est en Pannonie pour lutter contre l'usurpateur INGENUUS qui avait peut être éliminé le jeune prince
VALERIEN LE JEUNE (256 – 258). SALONIN, César (258 – 260) est installé à Cologne pour rassurer les populations. Mais
les Alamans profitent de l'absence de GALLIEN pour entrer en Gaule en 259 et les Juthunges en Italie en 260. Les Juthunges
sont battus en 261 par GALLIEN.
A Rome et en Afrique sont organisées des persécutions religieuses en 257 – 258. La paix religieuses est rétablie par GALLIEN
en 260.
Orient.
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VALERIEN prend le commandement dès 254. Il entre à Antioche, reprend Doura Europos et tente de dégager la Mésopotamie.
Il met fin à l'usurpation d'URANIUS ANTONINUS. Mais les Perses reprennent Doura Europos en 256 ; après un séjour à
Rome, VALERIEN reprend la lutte mais il est vaincu près d'Edesse et SAPOR I le fait prisonnier en juin 260.
Ainsi, la Mésopotamie est perdue, Antioche est occupée. L’opinion est atterrée par la capture de VALERIEN.

La tragédie des années 260-261.
En Occident.
Les Saxons pénètrent les côtes de la Mer du Nord.
Les Francs attaquent la Gaule septentrionale.
Les Alamans qui progressaient vers l’Italie depuis la Rhétie déjà envahie, ne sont arrêtés qu’in extremis près de Milan au
printemps 260 par SIMPLICINIUS GENIALIS.
GALLIEN envoie son fils aîné VALERIANUS JUNIOR et un Légat, INGENUUS, pour organiser la défense sur le
Danube : les Roxolans et les Sarmates s’étaient introduit dans les Pannonies. La mort de VALERIANUS LE JEUNE
entraîne l’usurpation d’INGENUUS (qui est éliminé en 260 par ses soldats) puis celle de REGALIEN qui profita d’une
victoire (contre les Iazygues et les Roxolans) pour se faire acclamer. Il est de même tué par ses soldats 6 mois plus tard.
En Gaule devant l’ampleur des dégâts, le gouverneur de Germanie Inférieure, POSTUMUS (après avoir tué le second fils
de GALLIEN, SALONIN, et le général de ce dernier, SILVANUS) est élevé à l’Empire par l’armée du Rhin à Cologne en
juillet 260. En 261, il est reconnu par les Gaules, la Bretagne puis la Péninsule Ibérique.
En Orient.
Alors que les Blemmyes envahissaient les Thébaïdes, 3 usurpateurs, MACRIEN et ses fils, MACRIEN JUNIOR et QUIETUS,
profitèrent de la disparition de VALERIEN pour prendre la pourpre. MACRIEN avait sous VALERIEN la fonction de
procurateur de la Caisse Impériale et la charge de l’annone militaire. Avec les restes de l’armée d’Orient, il réorganise la
défense de la Syrie et rompt avec GALLIEN.
Les Perses reprennent Antioche et entrent en Cappadoce mais grâce à l'intervention d'ODENATH (de Palmyre) et de
MACRIEN, ils sont repoussés.
Alors qu’ils tentaient de gagner l’Occident, MACRIEN et MACRIEN LE JEUNE sont tués par un lieutenant de GALLIEN,
AUREOLUS. QUIETUS et BALLISTA, son préfet des cavaliers, sont tués près d’Emèse par ODENATH, le prince de
Palmyre, qui venait en automne 261 d’écarter le péril perse. GALLIEN, incapable de se rendre sur place, le fait dux
romanorum. Il était vir consularis depuis 258.

GALLIEN 260-268.
Il doit faire face à d’autres usurpations que celles vues précédemment , comme celles de PISO et VALENS, sénateurs affectés
dans les Balkans; en 261, sans compter que celles de POSTUMUS, d’INGENUUS et de REGALIEN n’étaient pas réglées.
Il dût se résigner à tolérer les sécessions de POSTUMUS en Gaule et d’ODENATH à Palmyre qui n’étaient pas dirigées contre
Rome.
Edit de Tolérance avec les Chrétiens en 260. Il sera tacitement reconduit pendant 40 ans.
262, après avoir réussi tant bien que mal à éliminer les usurpations, à défaut des sécessions, et profitant d’une accalmie sur
le front, GALLIEN revint à Rome fêter ses decennalia.
Edit de 262.
Sous son règne apparaissent les militaires illyriens qui commandaient les principaux secteurs du limes danubien et qui
seront amenés à prendre en main l’empire après lui.
Multiplication des ateliers monétaires proches des frontières, plus près des soldats (Milan, Syrmium, Antioche, Smyrne).
262 et 266, campagne contre POSTUMUS.
Mais à la suite d’une violente attaque des Goths en Grèce et dans les Îles jusqu’à Athènes et Corinthe, GALLIEN doit se
rendre en Illyrie.
268, brillante victoire à Naissus mais il ne peut en profiter, son général AUREOLUS s’étant allié à POSTUMUS à Milan.
AUREOLUS est vaincu par GALLIEN et tout en se proclamant empereur, il s’enferme dans Milan. Pendant que les
troupes impériales l’assiégent, un complot élimine GALLIEN (à l’intérieur de l’Etat-Major avec CLAUDE, son bras droit,
AURELIUS ERACLIANUS, son préfet du prétoire, le nouveau préfet de la cavalerie AURELIEN et le commandant des
Dalmates).
CLAUDE est proclamé empereur par les troupes, qui reçoivent un solide donativum (été – automne 268). Le Sénat se hâta
de confirmer CLAUDE. AUREOLUS, qui s’était livré, fut mis à mort.

L’Empire gaulois, 260-274.
POSTUMUS 260-269.
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D’origine obscure, peut-être gauloise. Il renonça à attaquer GALLIEN, pensant que la défense des provinces gauloises était
prioritaire. Il mit en place un empire calqué sur l’organisation romaine : titres habituels de l’empereur, 5 consulats non
consécutifs, les puissances tribunitiennes de règle, les salutations impériales et 5 fois le surnom de Germanicus Maximus. Il
n’avait pas instauré de Sénat mais des Consuls, 1 préfet du prétoire, une capitale (Trêves) et un trésor public.
Il combattit victorieusement les Francs mais jamais de façon décisive.
Il perdit le contrôle des cols alpins entre la Gaule et l’Italie en 263.
Les autres 269-274.
Après sa victoire contre un usurpateur, LAELIANUS, au début 269, POSTUME fut abattu par ses soldats à qui il refusait le
sac de Mayence.
Un ancien forgeron, MARIUS, qui fut vite assassiné, puis VICTORINUS (ancien général de POSTUME) prirent le pouvoir.
Ce dernier régna jusqu’en novembre 271, où il périt victime d’une vengeance privée. Sa mère exhorta les soldats à faire appel
au gouverneur de l’Aquitaine, issu d’une vieille famille sénatoriale, TETRICUS (271-274) qui ne fit rien contre la réunification
à l’empire.

Le royaume de Palmyre 260-272.
Cité caravanière sur la route de l’Arabie et du Golfe persique. Urbanisme exceptionnel. ODENATH devint sous GALLIEN
« correcteur » de l’Orient tout entier (= commandant des troupes romaines de Syrie, de Palestine, d’Arabie, de Cilicie, de
Cappadoce et de Mésopotamie avec droit de regard sur l’administration civile et financière des provinces). Loyal à Rome, il
profita de la situation de GALLIEN pour accroître son indépendance.
campagne contre les Perses en 263 et en 266-267 qui lui permettent de prendre Ctésiphon.
Mais il est assassiné en 267 sur la route du retour à Emèse.
Le pouvoir revient à son fils VABALLATH et surtout à sa veuve ZENOBIE. Ils occupent toute la Syrie et Antioche et lancent
en 269 la conquête de l’Egypte (avec le général SEPTIMIUS ZABDAS) qu’ils occupèrent jusqu’à l’arrivée d’AURELIEN.
ZENOBIE prit le titre d’Augusta et d’Augustus pour son fils.

CLAUDE II LE GOTHIQUE, 268-270.
Les Alamans sont vaincus en Italie du Nord en 269, et les Goths sont écrasés à Naissus, ce qui donne à CLAUDE son titre
de Gothicus Maximus. Pendant ce temps, une flotte de Goths était battue par le préfet d’Egypte PROBUS en 269-270.
CLAUDE meurt emporté par la Peste à la fin de l’été 270 en Pannonie.
Le Sénat désigne son frère, QUINTILLE, chargé de la défense d’Italie du Nord à Aquilée mais il est très vite écarté par
Aurélien acclamé par l’armée du Danube.

AURELIEN, 270-275.
Il était commandant en chef de la cavalerie sous CLAUDE II.
270, il affronte avec succès les Juthunges en Italie du Nord et les Alamans en Pannonie.
271, il réprime une révolte des ouvriers de la Monnaie (liée à des émissions frauduleuses).
Il réorganise le limes en abandonnant définitivement les Champs Décumates pour fixer la frontière sur le Rhin et la Dacie.
Il se tourne ensuite vers l’Orient (la palmyrène). Il arrive par l’Asie Mineure, prend la ville de Tyane, qu’il épargne, et
écrase l’armée de Zabdas à Emèse. Palmyre est prise et AURELIEN s’empare du trésor de ZENOBIE. Cette dernière et
son fils sont capturés à l’été 272.
Une seconde campagne est nécessaire car Palmyre s’était révoltée sous la conduite d’un certain ANTIOCHOS. Palmyre
fut pillée et désertée au printemps 273.
L’armée romaine, qui avait reçu un donativum d’or marcha sur l’Egypte qui, revenue dans le giron de l’Empire en 271,
s’était révoltée sous la direction de FIRMUS (s’appuyant sur les Blemmyes). Alexandrie fut prise et les remparts furent
rasés (273). Les Blemmyes furent repoussés.
273-274, AURELIEN s’attaque à l’empire gaulois. En 274, c’est la reddition sans combattre de TETRICUS à Châlonssur-Marne.
De retour à Rome, un fabuleux triomphe est organisé : dans le cortège des prisonniers défilent ZENOBIE, son fils,
TETRICUS… Plus tard, ZENOBIE est reléguée dans une villa à Tivoli, et TETRICUS sera consul et recevra un correctorat en
Italie.
Dès l’automne 272 – début 273 les légendes restitutor orbis et restitutor orientis, parfois accompagnées pacator orbis,
apparaissent sur les monnaies.
A Rome, à la fin de l’année 274,
il fait construire une caserne pour les cohortes Urbaines sur le Champ de Mars et fait construire une enceinte (19 km,
tours et portes fortifiées) inaugurée sous Probus.
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il promeut le culte de Sol (sorte de monothéisme ou hénothéisme), qu’il utilise pour renforcer l’absolutisme impérial.
il réorganise les distributions de denrées.
il crée une nouvelle unité monétaire, l’aurelianus.
En 275, il s’apprête à reconquérir la Mésopotamie quand il est assassiné par son secrétaire EROS (en septembre – octobre).

TACITE, fin 275 – milieu 276.
Né vers 200 et issu d’une famille sénatoriale illustre. Elevé à l'Empire par le Sénat.
Il dut se rendre en Asie Mineure où il triomphe des Goths, début été 276.
Il meurt à Tyane en Cappadoce. Son frère FLORIANUS, qui était préfet du prétoire est élevé à l’Empire mais il est assassiné
88 jours plus tard à Tarse en Cilicie.

PROBUS, 276 – 282.
A FLORIANUS succède PROBUS, surnommé EQUITIUS. Originaire de Syrmium, né en 232. Figure même de l’officier
illyrien qui lutta sur tous les fronts. De ce fait, il ne revint à Rome qu’en 281.
D’Orient, où il avait reçu la pourpre, il accourt en Gaule. 277 – 278, il repousse les Germains et les Francs.
Asie Mineure contre les pirates qui assaillent les côtes isauriennes et pamphyliennes.
Egypte pour repousser les Blemmyes en Thébaïde.
Sur la frontière danubienne pour affronter Sarmates, Roxolans et Vandales, et éliminer les usurpations de BONOSUS et
PROCULUS à Cologne en 28-281.
travaux de drainage des régions danubiennes et en Gaule.
Il est assassiné à Sirmium par ses troupes auxquelles il voulait imposer plus de discipline.

CARUS, fin été 282 – été 283.
Préfet du prétoire de PROBUS, il exerçait le commandement des troupes de Rhétie et de Norique quand il est acclamé peu
avant la mort de PROBUS. Il est ensuite acclamé par le reste de l'armée à Sirmium. Le Sénat ne fut pas informé. CARUS
confie l'Occident à son fils aîné CARIN avec le titre de César fin 282. Il vient à Rome début 283 pour revêtir un second
consulat, puis il part avec son fils Numérien (également César depuis fin 282) combattre les Sarmates sur le Danube puis les
Perses. Une rapide campagne les conduisent jusqu'à Ctésiphon,. Il meurt foudroyé lors d'un orage.

CARIN et NUMERIEN, 283 – 285.
NUMERIEN est élevé à l'Augustat mais pendant qu'il ramenait l'armée, il est assassiné par le préfet du prétoire APER en
novembre 284. Son frère CARIN, Auguste depuis 283 combat victorieusement les Quades (283-284) et élimine l'usurpation du
Corrector de Vénitie.
Cependant, alors qu'il allait emporter la victoire de Margus en Mésie (août / septembre 285) sur Dioclétien qui s'était déclaré
empereur le 20 novembre 284, il est assassiné par ses soldats.

La conquête du pouvoir par DIOCLETIEN, 284 – 285.
Proclamé Auguste par ses troupes à Nicomédie le 20 novembre 284 après avoir assassiné APER, victorieux par défaut à
Margus, DIOCLETIEN accepte le ralliement des anciens partisans de CARIN. DIOCLETIEN est alors officiellement reconnu
par le Sénat mais il n'est pas sûr qu'il se soit rendu à Rome.

La mise en place de la dyarchie, décembre 285 – mars / avril 286.
La Paix civile rétablie, DIOCLETIEN dut repousser les Quades et les Marcomans aux provinces danubiennes en 285. Mais
l'invasion des Alamans, les razzias des Francs et des Saxons, les révoltes et pillages des déclassés de Gaule (les Bagaudes) le
poussèrent à s'adjoindre un collègue chargé de la conduite des opérations militaires. Sans consulter le Sénat, il choisit
MAXIMIEN (un officier pannonien) et lui conféra le titre de César en décembre 285.
MAXIMIEN s'attela immédiatement au problème des Bagaudes qu'il régla rapidement. Ainsi, en 286, MAXIMIEN est élevé
au rang d'Auguste par DIOCLETIEN. Il reçoit l'imperium, la puissance tribunitienne, et le Grand Pontificat. Mais
DIOCLETIEN gardait la prééminence dans la dyarchie.
Il n'y a pas de partage territorial entre les deux empereurs mais une répartition géographique des attributions : DIOCLETIEN
s'installa à Nicomédie pour surveiller l'Orient, MAXIMIEN s'installa à Trêves.
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L'établissement de la tétrarchie, mars / avril 286 – mars 293.
DIOCLETIEN réussit à rétablir l'influence romaine en Arménie, puis il repousse une attaque des Sarmates en 289. Les 2
collègues sont d'ailleurs honorés du titre de Sarmaticus Maximus.
En Occident, la situation est préoccupante car si MAXIMIEN avait battu plusieurs fois les Germains entre 287 et 289, il avait
échoué dans sa tentative de reconquête sur CARAUSIUS (un lieutenant de MAXIMIEN qui avait été chargé de nettoyer
l'Armorique, la Bretagne et l'Océan des pirates = il réussit apparemment un peu trop bien et réclama à DIOCLETIEN les titres
de dux Romanorum et de corrector. Devant le refus de DIOCLETIEN et sa destitution, il prit le titre d''Auguste sans doute fin
286). Pire, CARAUSIUS contrôlait à ce moment un territoire terrestre de Boulogne à Rouen.
En 293, le 1er mars, DIOCLETIEN proclame GALERE César à Nicomédie, tandis que MAXIMIEN fait de même avec
CONSTANCE CHLORE à Milan. Les deux César deviennent en plus les gendres des empereurs. Curieusement, l'herculien
CONSTANCE CHLORE avait la prééminence sur GALERE, son collègue jovien, à cause de la différence d'âge.
•
•
•
•
•
•

CHLORE ("capitale" à Trêves) s'employa avec succès à réduire la sécession bretonne de CARAUSIUS en 296 puis il
battit les Alamans à Vindonissa en 297.
MAXIMIEN anéantit les pirates de la côte ibérique atlantique puis il entreprit la pacification des Maurétanies Tingitane et
Césarienne et des Hautes Plaines de Numidie. Entrée triomphale à Carthage en mars 298. Séjour à Rome puis retour à
Milan.
DIOCLETIEN mène des campagnes sur le Danube en 289 – 291 puis 293 – 296 contre les Yazigues puis les Quades. Il
partit ensuite pour l'Orient.
GALERE mena une importante campagne contre les Bastarnes et les Carpes sur le Bas – Danube. Ils furent écrasés et
transférés dans l'Empire.
Pendant ce temps, NARSES, le roi des Perses avait envahi la Syrie. GALERE remporta quelques succès mais il fut battu
au sud de Carrhae et dut battre en retraite durant l'hiver 296-297.
En Egypte, une réforme fiscale éclata en Thébaïde et fut réprimée par GALERE en 291–293. Une nouvelle insurrection
éclata dans le Fayoum en juin / juillet 297 avec l'usurpation du préfet soutenu par le correcteur. (révolte attisée par les
émissaires de NARSES). DIOCLETIEN intervint et rétablit l'ordre en quelques mois. Cette rapide victoire permit l'envoi
de renforts à GALERE qui mena en 298 une brillante campagne contre les Perses. Il rétablit le contrôle sur l'Arménie, où
il s'empara du harem et du trésor de NARSES, puis il pénétra en Mésopotamie jusqu'à Ctésiphon.

La Paix fut conclue par DIOCLETIEN, GALERE et NARSES à Nisibe fin 298. TIRIDATE III d'Arménie fut à nouveau
reconnu par les Perses et MIHRAN, le roi d'Ibérie (Caucase) dut accepter le protectorat romain. La frontière fut repoussée audelà du Tigre par l'annexion de 5 Satrapies. Les 4 collègues prirent le titre de Persicus Maximus.
•
•
•
•

DIOCLETIEN à Nicomédie s'occupait de l'administration de l'Orient romain (Asie Mineure, Egypte, Syrie).
GALERE à Thessalonique était chargé du Monde danubien.
MAXIMIEN à Milan contrôlait l'Afrique, l'Italie et la péninsule ibérique.
CHLORE à Trêves gérait les provinces gauloises et bretonne.

La réussite du nouveau régime est fêtée en mars 302 avec les décennales des Césars et surtout en 33 les vicennales des
Augustes (colonne commémorative sur le Forum). DIOCLETIEN y annonça son intention d'abdiquer et "obligea" MAXIMIEN
à faire de même par serment dans le Temple de Jupiter. Ils se mirent d'accord pour abdiquer le 1er mars 305. DIOCLETIEN
avait élaboré un système de succession héréditaire qui mettait une touche finale à la tétrarchie. Il était fondé sur la fiction de
l'hérédité divine issue de Jupiter et d'Hercule. GALERE et CHLORE, les deux Césars, deviendraient automatiquement
Augustes lors du retrait de DIOCLETIEN et de MAXIMIEN. En accédant à l'Augustat, ils choisiraient sous le regard de
Jupiter et d'Hercule deux nouveaux Césars qui leur succéderaient après la célébration de leur propre vicennalia en 312.
Or, DIOCLETIEN désigna à la surprise générale deux officiers illyriens issus de l'entourage proche de GALERE, MAXIMIN
DAÏA , le propre neveu du César et SEVERE. L'intronisation des nouveaux Césars eut lieu le 1er mai 305 lors de la double
abdication des augustes. MAXIMIEN et DIOCLETIEN reçurent le titre de seniores augusti. MAXIMIEN se retira en Lucanie
et DIOCLETIEN dans son superbe palais de Split.
Ainsi, CHLORE devint auguste herculien et GALERE auguste jovien. Mais CHLORE avait la prééminence sur GALERE : la
primauté divine de Jupiter sur Hercule n'était plus respectée. Ce manquement avait pu être accepté pour des Césars, il ne l'était
plus pour des augustes. SEVERE fut adopté par CHLORE et devint herculien, MAXIMIN DAÏA par GALERE et il devint
jovien.

La 2è tétrarchie, 1er mai 305 – 25 juillet 306.
Cette fois-ci les responsabilités administratives et militaires furent réparties entre les "empereurs" dans une optique nettement
plus territoriale.
•
•

CHLORE : Gaule, Bretagne et Péninsule Ibérique.
SEVERE : Afrique, Italie, les Pannonies.
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•
•

GALERE : Illyricum, Thrace, Grèce et Asie Mineure.
MAXIMIN DAÏA : le reste de l'Orient et l'Egypte.

CHLORE mourut brutalement à York en 306 au retour de son expédition contre les Pictes d'Ecosse. GALERE devenait
officiellement le 1er auguste et devait régler les problèmes de succession mais les soldats de Bretagne, sans doute soudoyés par
CONSTANTIN le devancèrent et proclamèrent Auguste CONSTANTIN, le fils de CONSTANCE CHLORE.
GALERE désigna logiquement SEVERE comme auguste herculien mais il ne pouvait faire fi de l'armée de Bretagne d'autant
plus que CONSTANTIN combattait déjà victorieusement sur le Rhin contre les Francs. Il nomma donc CONSTANTIN César
herculien, ce qu'il accepta.
•
•

La péninsule ibérique fut donnée à SEVERE.
CONSTANTIN reçut les Gaules et la Bretagne. Il s'installa à Trêves avec le titre de Nobilissimus Caesar et Princeps
Juvntutis .

La 3è tétrarchie, 25 juillet 306 – 11 novembre 308.
Pendant ce temps, MAXENCE, fils de l'Auguste retraité MAXIMIEN et gendre de GALERE, profitant du mécontentement de
Rome soumise à la capitation pour la première fois et de celui des prétoriens; déçus d'avoir été écartés des affaires, se souleva t
– il avec l'appui de la Ville. Il prit le titre de "Princeps Invictus" (prince invincible). GALERE ordonna à SEVERE de marcher
contre lui (… avec l'ancienne armée de MAXIMIEN !). MAXENCE, qui avait été aussitôt reconnu César par l'Afrique et
l'Italie péninsulaire s'auto-proclama auguste au printemps 307 et vainquit rapidement SEVERE qui se réfugia à Ravenne.
MAXIMIEN revint alors à Rome et reprit le titre d'auguste pendant l'été 307. Les anciens soldats de MAXIMIEN refusèrent de
se battre contre lui et GALERE qui pourrait alors avoir abdiqué, se rendit eu fut exécuté par MAXIMIEN en septembre 307.
GALERE fit une timide tentative en Italie mais peu sûr de ses soldats, il se retira rapidement.
En 307 : rencontre MAXIMIEN / CONSTANTIN. CONSTANTIN reconnut MAXIMIEN comme Auguste et fut élevé luimême au rang d'Auguste. Rentré en Italie, MAXIMIEN se fâcha rapidement avec son fils et préféra revenir auprès de
CONSTANTIN.
En Orient,
Une moitié de tétrarchie avec GALERE et MAXIMIN DAÏA.
En Occident,
CONSTANTIN contrôle les Gaules et la Bretagne.
MAXIMIEN.
MAXENCE contrôle l'Italie et la Sicile mais il avait perdu l'Afrique : le vicaire L. DOMITIUS ALEXANDER s'était proclamé
empereur en 308, ce qui menaçait le ravitaillement de l'Italie.

La 4è tétrarchie, 11 novembre 308 – début mai 311.
GALERE provoqua le 11 novembre 308 une réunion des 3 plus anciens empereurs à Carnuntum (DIOCLETIEN, MAXIMIEN
et lui-même). Résultat ; MAXIMIEN abdiquait une nouvelle fois, le statu quo était maintenu en Orient, en Occident,
CONSTANTIN était définitivement intégré dans le système mais redevenait César tandis que l'Augustat herculien était confié
à un proche de GALERE, LICINIUS. MAXENCE et ALEXANDER étaient laissés de côté. Mais LICINIUS fut incapable de
les battre et GALERE ne parvenait pas à apaiser MAXIMIN DAÏA et CONSTANTIN en leur donnant le titre de "fils des
augustes" début 309.
GALERE dut finalement les reconnaître tous les 2 comme augustes en 310. Dans le même temps, MAXIMIEN était de retour
auprès de CONSTANTIN avec le titre d'Auguste.
Ainsi, à ce moment, il y avait 7 augustes et pas un seul césar :
GALERE et MAXIMIN DAÏA en Orient.
CONSTANTIN et LICINIUS et Occident.
MAXENCE en Italie.
ALEXANDER en Afrique.
MAXIMIEN.
Finalement, soulevé contre son gendre CONSTANTIN, MAXIMIEN se suicide ou est assassiné au début de l'été 310.
Vers la même époque, MAXENCE écrase la révolte d'ALEXANDER (quasi-destruction de Cirta). GALERE, après avoir
publié un Edit de Tolérance envers les Chrétiens le 30 avril 311 s'éteint le 5 mai 311. Sa mort met fin à l'aventure
tétrarchique, un régime qui faisait sans doute trop confiance au désintéressement et au sens du devoir et avait sans doute
sous-estimé le poids de l'hérédité naturelle.
Ainsi, en Occident, CONSTANTIN contrôle les Gaules, la Bretagne, la Péninsule ibérique. Maxence contrôle l'Italie, les
Iles, l'Afrique. En Orient, MAXIMIN DAÏA s'était emparé de l'Asie Mineure laissant à LICINIUS la péninsule
balkanique.
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Les 4 ne s'entendaient pas vraiment, même si MAXIMIN DAÏA s'était rapproché de MAXENCE et que LICINIUS s'était
fiancé avec CONSTANTIA la demi-sœur de CONSTANTIN

Le rétablissement de l'unité de l'empire, 311 – 324.
L'élimination de MAXENCE et de MAXIMIN DAÏA, 311 – 313.
A la mort de MAXIMIEN, CONSTANTIN fait disparaître du monnayage (qu'il contrôle) le culte de Jupiter et d'Hercule.
Il se réclame du principe de l'hérédité dynastique et prétendit descendre de CLAUDE II. Il choisit Apollon comme
nouveau protecteur.
MAXENCE, lui, se considérait comme le dernier tenant du régime tétrarchique. Il mena une vaste politique édilitaire et un
programme de grands travaux, mais le coût de cette politique le mena à augmenter les impôts (sur les riches et les
sénateurs). Ce mécontentement, ajouté à la famine due à la perte de l'Afrique et de la péninsule ibérique conduisit à des
soulèvements qui furent durement réprimés par les prétoriens (~ 6.000 tués).
Après quelques mois de lutte verbale, CONSTANTIN partit le 1er en campagne contre MAXENCE avec 40.000 hommes
seulement (il ne pouvait négliger la surveillance des frontières). MAXENCE disposait de 100.000 hommes (mais il en
laissa quelques uns à la garde de l'Italie du Nord de peur que LICINIUS lui aussi n'attaque). CONSTANTIN dut mener des
batailles à Turin et à Vérone. Le 28 octobre 312, MAXENCE sortit de Rome et alla au devant de CONSTANTIN. Il
accepta la bataille près du Pont de Milvius dans le défilé des Roches Rouges. MAXENCE se noya dans le Tibre dans sa
fuite avec nombre de ses soldats.
selon LACTANCE, CONSTANTIN fit un rêve la veille de cette bataille lui ordonnant de peindre le Chrisme sur les
boucliers de ses hommes.
Selon EUSEBE, pendant la bataille il vit une croix dans le ciel et il se convertit sur le champ.
En tout cas, à la suite de cette victoire, CONSTANTIN se déclara publiquement Chrétien. Le lendemain de la bataille,
CONSTANTIN entrait dans Rome, il prononça la condamnation de la mémoire de MAXENCE, le licenciement des
prétoriens, mais il n'organise pas d'épuration systématique. De plus, il fit montre d'un respect presque obséquieux pour le
Sénat. CONSTANTIN choisit MAXIMIN DAÏA comme consul avec lui, et MAXIMIN arrêta en conséquence les
persécutions contre les Chrétiens.
En janvier 313, CONSTANTIN quitte Rome pour Milan afin de renforcer son alliance avec LICINIUS. A l'occasion du
mariage de LICINIUS avec CONSTANTIA, ils publient un rescrit commun sur l'égalité entre toutes les religions.
CONSTANTIN retourne rapidement dur le Rhin où les Francs s'agitent. MAXIMIN DAÏA, se sentant isolé, attaque
aussitôt la Thrace. Il est battu par LICINIUS au Campus Ergenus, près de Périnthe, le 30 avril 313. Il se suicide à Tarse
pendant l'été. LICINIUS organise ensuite des persécutions contre les partisans de MAXIMIN, sa famille, celle de
GALERE et même contre celle de DIOCLETIEN à sa mort en 314.

La coexistence entre les 2 empereurs et la défaite de LICINIUS, 313 – 324.
Les relations entre les 2 sont correctes jusqu'en 316. Ils sont d'ailleurs consuls ensemble en 313 et 315. CONSTANTIN
vint fêter à Rome en 315 ses décennales et son triomphe sur MAXENCE (arc de triomphe). Il n'avait pas organisé de jeux
séculaires en 313.
Un état tampon fut créé entre les deux "domaines", dans les provinces illyriennes, celui de BASSIANUS avec le titre de
Caesar. Il était le récent beau-frère de CONSTANTIN et un ami de LICINIUS, mais il se mit à comploter contre
CONSTANTIN qui le fit mettre à mort.
Début octobre 316, LICINIUS entra en guerre avec une très grosse armée pour le venger. Il fut toutefois battu à deux
reprises, au Campus Ardiensis en Thrace et au Cybalae en Pannonie. LICINIUS préféra négocier et céda à C les provinces
d'Europe centrale à l'exception de la Thrace. En échange C lui permettait de négocier à sa guise dans son domaine.
L'empire devenait une fédération de deux états.
Le 1er mars 317 furent désignés 3 césars pas encore en âge de gouverner, 2 fils de CONSTANTIN, CRISPUS et
CONSTANTIN II et un fils de LICINIUS, LICINIUS II. La même année, LICINIUS fête ses décennales.
Puis, CONSTANTIN accuse LICINIUS de persécuter les Chrétiens. En fait, un climat d'hostilité se développe contre eux,
mais pas de persécutions notables. Le prétexte de la guerre fut une campagne menée début 323 en Thrace par
CONSTANTIN contre les Ostrogoths. LICINIUS l'accusa, à juste titre, d'intervenir dans son territoire. La guerre avait été
longuement préparée par les deux hommes, qui avaient réunit de très grosses armées de plus de 150.000 hommes chacune.
La guerre éclata en 324.
Après une brève campagne, LICINIUS fut sévèrement battu dans un combat naval près d'Andrinople en Thrace, le 3 juillet
324. LICINIUS se réfugia à Byzance. Sa flotte y fut anéantie par le César CRISPUS. LICINIUS passa alors sur la rive
asiatique du Bosphore où il fut définitivement vaincu à Chrysopolis le 18 septembre. Réfugié à Nicomédie, il finit par se
rendre à CONSTANTIN qui le fit exécuter début 325.
Fin 324, CONSTANTIN, qui avait fait César son fils CONSTANCE le 8 novembre, était donc le seul maître du monde
romain. A la tétrarchie de DIOCLETIEN succédait une monarchie dirigée par un seul auguste assisté de césars qui n'étaient
plus seulement ses collaborateurs mais ses fils, désignés comme héritiers présomptifs. Le principe de l'hérédité naturelle
l'emportait définitivement.
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