Le Principat

Auguste est le titre porté par les empereurs romains, par référence à la
dignité accordée au premier d'entre eux, Auguste.

Dynastie des Julio-Claudiens (Haut Empire)
« Pax Romana », cette période (2 premiers
siècles du Principat) marque la fin des troubles
internes de la fin de l'époque républicaine et est
plus une période de stabilité que de paix,
garanties par la trentaine de légions romaines
(300 à 400.000 hommes) qui assurent l'ordre et la
sécurité dans les provinces à l'intérieur des
frontières de l'empire (les "limes").
L'Empire augmente de façon importante avec les
annexions progressives de l'Égypte, de la
Dalmatie, de la Pannonie, du Norique et de la
Rhétie et les dernières conquêtes en Afrique, en
Germanie et en Hispanie.

Auguste (Octavien) (- 63 / 14)
- 27 / 14
Empoisonné ?

L'année 27 av. J.-C., le 16 janvier, correspond à l'octroi par le Sénat à Octave
du surnom d'Augustus. Bénéficiant d'une inviolabilité physique et sacrée,
héritée des tribuns de la plèbe, il est le premier chef suprême, réunissant en sa
personne les pouvoirs de commander à la ville et aux armées, de faire les lois
et d'opposer son véto, de recenser le peuple et de réformer le sénat. Il stabilise
les régions frontalières grâce à la création de zones tampons. Il réforme le
système de taxation, développe les voies de communication en leur adjoignant
un réseau officiel de relais de poste, et établit surtout une armée permanente
postée dans les provinces. Il fonde la garde prétorienne, destinée à le protéger
dans Rome, ainsi que toute une gamme de corps spéciaux dédiés à la gestion
de la ville de Rome, tels les services de polices et de pompiers.
Tibère met en place des réformes économiques et politiques. Il met fin
à la politique d'expansion militaire, se limitant à sécuriser les frontières.

Tibère (- 42 / 37)
14 / 37
Assassiné ?

Souffrant d’une mégalomanie confinant à la
folie, il se considérait comme l’égal des
dieux. Il a laissé à la postérité l’image d’un
monstre vicieux, cruel, dépravé.

Caligula (12 / 41)
37 / 41

Né à Lugdunum (Lyon), il est le premier
empereur né hors d'Italie.
Claude sera durant toute sa vie un auteur
prolifique

Claude (- 10 / 54)
41 / 54

Il a proposé une réforme de l'alphabet en
ajoutant trois lettres (dont V et Y)

Lucius D. Néron (37 / 68)
54 / 68

Assassiné

Empoisonné

Suicide

6
7
8

68 / jan 69
jan 69 / avr 69
avr 69 / déc 69

9
10
11

jul 69 / 79
79 / 81
81 / 96

12
13
14
15
16
17
18
19

96 / 98
98 / 117
117 / 138
138 / 161
161 / 180
180 / 192
jan 193 / mar 193
mar 193 / jun 193

20
21

193 / 211
211 / 217
211
217 / 218
218 / 222
222 / 235

22
23
24
25
26
27

235 / 238
mar 238 / avr 238
mar 238 / avr 238
avr 238 / jul 238
avr 238 / jul 238

Année des 4 empereurs
Assassiné
Galba (-3 / 69)
Suicide
Othon (32 / 69)
Assassiné
Vitellius (15 / 69)
Dynastie des Flaviens
Vespasien (9 / 79)
Peste
Titus (39 / 81)
Assassiné
Domitien (51 / 96)
Dynastie des Antonins
Nerva (30 / 98)
Trajan (53 / 117)
Hadrien (76 / 138)
Antonin le Pieux (86 / 161)
Marc Aurèle (121 / 180)
Etranglé
Commode (161 / 192)
Assassiné
Pertinax (126 / 193)
Exécuté
Didius Julianus (133 ? / 193)
Dynastie des Sévères (Bas empire, l'Antiquité tardive )
Septime Sévère (146 / 211)
Assassiné
Caracalla (188 /217) *
Assassiné
Geta (189 / 211) *
Exécuté
Macrin (~ 165 / 218)
Assassiné
Héliogabale (~ 203 / 222)
Assassiné
Sévère Alexandre (208 / 235)
Anarchie militaire
Assassiné
Maximin Ier le Thrace (~ 173 / 238)
Suicide
Gordien I père (~ 159 / 238) *
Tué à la guerre
Gordien II, fils (~ 192 / 238) *
Assassiné
Maxime Pupien (~ 178 / 238) *
Assassiné
Balbin (~ 165 / 238) *

Les provinces sont dirigées par les gouverneurs qui lévent l'impôt, rendent la
justice et contrôlent les magistrats élus pour administrer les villes.

Claude agrandit l'Empire en annexant de nouveaux territoires, les futures
provinces de Lycie, Maurétanie, Norique et Thrace. En 43, il entame la
conquête de la Bretagne, ce qui lui vaut, ainsi qu'à son fils, le surnom de
Britannicus. 5.984.072 (!) citoyens romains sont recensés. Il témoigne d'une
remarquable ouverture pour la concession de la citoyenneté romaine. Il fait
évoluer les mœurs de son temps en faveur de l’amélioration du sort des
esclaves et l’émancipation des femmes. Il assure le ravitaillement en eau de
Rome en poursuivant la construction de deux aqueducs de 69 et 87 km. Il se
passionne pour les jeux de l’amphithéâtre : combats de gladiateurs, mises à
mort de condamnés, ...

Néron s'attaque à la corruption et, de façon générale, diminue l'influence des
riches familles patriciennes. Son goût pour les jeux et les arts lui fit construire
de nombreux théâtres et organiser beaucoup de combats de gladiateurs. Il
baissa les impôts pour diminuer les prix des marchandises et supprima les
taxes des biens importés par bateaux pour rendre la nourriture plus abordable.
L'incendie qui détruisit 10 des 14 districts de Rome en juillet 64, dont il tint les
chrétiens responsables, serait en réalité accidentel. Néron condamna des
chrétiens au bûcher et aux lions. Sous son règne deux figures importantes du
christianisme furent exécutées : saint Pierre et saint Paul (67?, 68?). Il aurait
également utilisé des condamnés pour servir de torches vivantes lors d'une
fête nocturne.

« César » (en latin Caesar) était l'un des titres des empereurs romains,
les situant dans la continuité du dictateur romain Jules César. Le
changement du cognomen en titre impérial romain remonte aux années
68-69 dite l'« Année des quatre empereurs ». Ils secondent, voire
succèdent à l'empereur.

Un usurpateur est une personne, souvent un soldat ou un général
(sénateur ou chevalier), qui s'auto-proclame ou se fait acclamer
Auguste par ses soldats, la garde prétorienne ou le Sénat, et qui
s'oppose au gouvernement de l'empereur en fonction. Il y en aura plus
que d'empereurs et peu finiront réellement empereurs.

Père
Fils, frère, petit-fils
Empereur *
co-empereur *

L'Anarchie militaire désigne la succession rapide d'empereurs issus
des rangs de l'armée et portés au pouvoir par un coup d’État. Elle
s'ouvre par l'assassinat d’Alexandre Sévère en 235 (la fin de la dynastie
des Sévères), culmine avec les trente tyrans et perdure jusqu’à l'arrivée
au pouvoir de Dioclétien, en 284

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

avr 238 / jul 238
aoû 238 / 244
244 / 249
249 / 250
251
251
251 / 253
251 / 253
253
253
253 / 260
260 / 268
258 / 260
268 / 270
270 / 270
270 / 275
275 / 276
276 / 276
276 / 282
282 / 283
283 / 285
283 / 284

Gordien III, petit-fils et neveu (225 / 244)
Gordien III (225 / 244)
Philippe l'Arabe (~ 204 / 249)
Dèce (~ 201 / 251)
Herennius Etruscus (227 / 251)
Hostillien (~ 230 / 251)
Trébonien Galle (~ 206 / 253) *
Volusien (230 / 253)
Emilien (~ 207 / 253)
Trente Tyrans
Valérien (~ 195 / 260)
Gallien, fils (~ 218 / 268) *
Salonin, petit-fils (242 / 260)
Illyriens
Claude II le Gothique (214 / 270) *
Quintillus, frère (~ 220 / 270) *
Aurélien ( 214 / 275)
Marcus Claudius Tacite (~ 200 / 276)
Florien, frère (~210 / 276)
Probus (232 / 282)
Carus (~ 230 / 283) *
Carin (~ 250 / 285) *
Numérien (~ 253 / 284)

*

*

*

Assassiné ?
Assassiné ?
Tué à la guerre
Tué à la guerre
Tué à la guerre
Assassiné
Assassiné
Assassiné

*

En captivité
Assassiné
Assassiné

*

?
Assassiné
Assassiné ?
Assassiné
Assassiné
?
Assassiné ?
Tué à la guerre

Empire d'Occident
Tétrarchies et dynastie des Constantiniens
Dioclétien (244 / 311)
Suicide sur ordre
Maximien Hercule (250 / 310)
Constance Chlore (250 / 306)
Suicide sur ordre
Sévère II (~ 265 / 307)
Dynastie des Constantiniens
Constantin I° "Le Grand" (272 / 337)
Tué à la guerre
Constantin II "Le Jeune" (316 / 340)
Assassiné
Constant I° (320 ? / 350)
Constance II (317 / 361)
Tué à la guerre
Julien (~ 331 / 364)
Suffocation
Jovien (331 / 364)
Dynastie des Valentiniens
Valentinien I° (321 / 375)
Assassiné
Gratien (359 / 383)
Assassiné ?
Valentinien II (371 / 392)
Exécuté
Maxime (335 / 388) *
Assassiné ?
Valentinien II (371 / 392) *
Dynastie des Théodosiens

285 / 286
286 / 305
305 / 306
306 / 307

48
49
50
51
52
53

308 / 337
337 / 340
340 / 350
350 / 361
361 / 363
363 / 364

54
55
56
57

364 / 375
375 / 383
383 / 384
384 / 387
388 / 392

58

393 / 395

Théodose I° (347 / 395)

59
60

395 / 423
424 / 455

61
62
63
64
65
66
67
68
69

455 / 455
455 / 456
457 / 461
461 / 465
467 / 472
472
473 / 474
474 / 475
475 / 04 sep 476

Flavius Honorius (384 / 423)
Valentinien III (419 / 455)
Derniers empereurs d'Occident
Pétrone Maxime (396 / 455)
Avitus (385 / 456)
Majorien (420 / 461)
Libius Severus, Sévère III (~ 420 / 465)
Anthémius (~ 420 /472)
Olybrius ( 420 / 472)
Glycérius (~ 420 480)
Julius Nepos (~ 430 / 480)
Romulus Augustule ( ~ 461 / 507)

476 / 493

Odoacre, dux d'Italie

Les Trente Tyrans sont une série de 30 généraux usurpateurs du
pouvoir romain entre 253 et 270. Seuls 17 sont confirmés.

La Tétrarchie (« quatre gouvernements ») est le système de
gouvernement de l’Empire (devenu difficile à gérer, de par son étendue)
mis en place par Dioclétien à la fin du IIIe siècle pour faire face aux
invasions barbares.

Le Principat

44
45
46
47

Durant l'Anarchie militaire, 64 empereurs ou usurpateurs se
succédèrent ou luttèrent les uns contre les autres. Parmi eux se
trouvent quelques généraux qui prirent le contrôle des Gaules pendant
une quinzaine d'années, assurèrent la défense du limes du Rhin et
établirent un empire des Gaules qui se maintint entre 260 et 274. Les
empereurs des Gaules se considéraient néanmoins comme
d'authentiques empereurs romains, avec la même titulature impériale
que les empereurs légitimes.

286 / 305

Dioclétien (244 / 311 ?)

305 / 311

Galère (250 / 311)

311 / 313
313 / 324
325 / 337
337 / 361
362 / 363
363 / 364

Maximin II (270 / 313)
Licinius (263 / 325)
Constantin I° "Le Grand" (272 / 337)
Constance II (317 / 361)
Julien (~ 331 / 364)
Jovien (331 / 364)

364 / 378
378 / 395

Valens (328 / 378)
Théodose I° (347 / 395)

395 / 408
408 / 450
450 / 457

Flavius Arcadius, fils ( 377 / 408)
Théodose II, petit-fils ( 401 / 450)
Marcien ( 396 / 457)

Gangrène

457 / 474

Léon I° Le Grand (~ 411 / 474)

Dysentrie

474
474 / 475
475 /476
476 /491
491 / 518
518 / 527
527 / 565

Léon II (467 / 474)
Zénon I° Tarasius (425 /491)
Basiliscus (… / 477)
Zénon I° Tarasius (425 /491)
Anastase I° (~ 430 / 518)
Justin I°(~ 450 / 527)
Justinien (~ 482 / 565)

565 / 578
578 / 582
582 / 602
602 / 610
610 / 641

Justin II (520 / 578)
Tibère II Constantin (… / 582)
Maurice (539 / 602)
Phocas (547 / 610)
Héraclius (575 / 641)

Maladie

Suicide ?
Exécuté

Tué à la guerre
Suffocation
Tué à la guerre

Empire d'Orient
Assassiné
Assassiné
?
Décapité
Empoisonné ?
Exécuté
?
Assassiné
? - Déposé
Assassiné

?
Mort de soif (Assassiné)
Epilepsie

Empire byzantin

29 mai 1453

Empoisonné ?
Décapité (avec ses 6 fils)
Exécuté

Siège d'Istanbul qui aboutit à la prise de la ville par les troupes
ottomanes de Mehmed II. Disparition de l'Empire romain
d'Orient (Empire byzantin) et sa fin définitive en tant qu'entité
politique et juridique.

Empire Ottoman

10-août-20

Le traité de Sèvres, mettant officiellement un terme à la
Première Guerre mondiale, partage l’Empire ottoman. Le 24
juillet 1923, le traité de Lausanne redistribuera les nations. Le
29 octobre 1923 est instituée à Ankara la Turquie moderne,
républicaine et indépendante (Mustafa Kemal Atatürk).

