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Zénobie- reine de Palmyre, ronba ltrisonnière des RomairLs
,-lmenée dexant AuréIien. elle intplora son pardon.

Bastiorts d,'Aurélien près de Ia Porte Saint-Paul à Rorne.

LES EMPEREURS ILLYRIQUES
ET LA RESTAURATION

Pour retarder I'effondrement de l'Empire romairt,
parvenu, au cours de 1a période d'anarchie militaire au
bord de I'abîme, trois généraux, nés en Illyrie, mon-
tèrent sur le trône dans I'espace de dix-huit années. Le
premier fut Claude II,oui régna seulement trois ans et
mourut de la peste en 270. Cependant, la brièveté de
son règne ne I'empêcha pas de montrer sa valeur mi-
litaire. Il affronta les Goths dans la Moesie (Balkans),
les battit à plusieurs reprises et les repoussa. Ces suc-

cès iui valurent le surnom de < Gothique l qui était un
titre honorifique.

Lucius Domitius, qui lui succéda, est plus connu
sous le nom d'Aurélien. Ii était né en Pannonie. A ses

qualités de rnilitaire, il joignait celles d'homme poli-
tique consommé. Son premier souci fut de chasser
d'Italie les Alamans et les Marcomans. Après ces ex-
ploits, il vainquit et fit prisonnière Zénobie, reine de
Palmyre, qui, étant demeurée veuve d'Odené à qui
Callien avait reconnu le trône de Syrie, avait étendu
sa souveraineté jusqu'à la Mésopotamie, en Asie, et
à l'Egypte, en Afrique.

Il fit élever, autour de Rome, des murailles qui de-
vaient mettre la ville à l'abri d'un coup de main des
Barbares. On peut les voir encore, dans toute leur
majesté, sur la rirre droite du Tibre, à Porta San Paolo,
d'où elles s'étendent plus loin encore que Porta Ma-
tronia.

Sa position n'était pas cependant assez forte pour
qu'il n'eût à ménager ses ennemis. II se résigna à céder
la Dacie aux Goths, en espérant apaiser, par là, leur
appétit de conquêtes, et accourut en Egypte, où il abat-
tit I'usurpateur Fermus.

De là il passa en Gaule, où il vainquit et fit prison-
nier Tetricus, autre usurpateur vaniteux, mais, au mois
de janvier 275, aTors qu'il se rendait d'Héraclée à

Byzance, ses esclaves I'assassinèrent, faisant ainsi dis-
paraître celui qui, peu de temps plus tôt, accueiiii
avec reconnaissance par la popuiation romaine, avait
connu les honneurs d'un magnifique triomphe, et reçu
le titre de r< Restaurateur du Monde >.

A titre anecdotique, nous rapporterons qu'il avait
voulu supprimer Ie faux monnayage et que les faux
lnonnàyeurs étaient alors tellement nombreux à Rome
qu'i1s s'armèrent contre les légionnaires et en massa-
crèrent 7 000!

Les treize ahnées qui suivirent sa mort virent se suc-

céder sur le trône trois empereurs qui ne furent pas
sans mérites. Mais c'est en l'an 284 que devait com-
nlencer le règne des Empereurs d'Illyrie, dont le pas-
sage au pouvoir fut le plus marquant, avec Gaius Au-
relius Jovius qui, sous le nom de Dioclétien, régna
jusqu'au ler mai 303. La famille dont il sortait était
de condition nrodeste, et il dut sa réussite exception-Dioclétien. est élu empereur par ses soldats en 284
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L'etnpire ail temps de Dioclétien.

Monnaie de Dioclétien. 2. illonnaie t\e CLaude II Ie Gothi-
que. .3. Monnaie d' Aurélien.

Dioclétien. fatigué du potnair, abdique solennellerncrtt dans
les cnuirons tle liicornédie. l)euant Ie peuple et les soldats

iL dépose la couronne et la paurpre impériale.

nelle à ses grandes qLralités de stratège. Ses soldats.

cn l'acclamant comme leur Empereur, mettaient sur
le trône un homme qui était un général de valeur et

un administrateur habile.
'l'oute{ois, les Barbares ne cessaient leurs attaques

aur {rontières de l'Empire, et les rébellions se multi-
pliaient à la périphérie. Dioclétien estima qu'une seule
tête ne suffisait plus pour veiller à f intégrité d'im-
rnenses territoires, et il imagina une forme de Diarchie.

Ii songea à partager 1es responsabilités du pouvoir
avec ur1 compagrron, qui, tout en continuant de dépen-
dre de lui, assumerait la charge et les responsabilités
de la moitié de I'Empire.

Ce compagnon, ce fut ù4aximien, un général dont
Ia renommée était grande. Maximien répondit à l'at-
tente de Dioclétien, en dé{endant avec courage et com-
pétence 1es régions soumises à son administration.
L'expérience dura six ans, à la ûn desquels Dioclé-
tien dut constater que deux empereurs ne suffisaient
pas encore à la préservation du grand édifice romain,
et mit au point une Tétrarchie. c'est-à-dire une forme
de gouvernement à quatre. Dioclétien et Maximien
prenaient le titre d'Auguste, et chacun d'eux aurait
un lieutenant, qui prendrait celui de César. Dioclé-
tien continua, sur ces principes, à régner sur les ré-
gions orientales, ayant à ses côtés, comme César, le
Général Galerius, cependant que Maximien régnait sur
I'Occident, avec I'Illvrien Flavius Constance, surnoirr-
mé Chlore à cause de la pâleur de son teint, pour
les seconder.

La division de l'Empire en deux parties distinctes
sembla, de prime abord, une solution excellente; elle
devait être purement administrative, et faciliter la dé-
fense de Rome. Mais, en fait, elle ne pouvait, tôt ou
tard, manquer de conduire à une séparation entre
l'Orient et l'Occident.

I1 ne s'écoula pas de iongues annés, en efiet. avant
que cette séparation se révélât contraire aux buts
mêmes deceux qui l'avaient établie. L'attrait d'uneca-
pitale de l'Empire s'afiaiblit. Rome même {ut sup-

iriantée par Milan, qui devint la résidence de l'Au-
guste? et Trèves devint, en Cermanie, celle du César,
chargé d'administrer également la Gaule. L'Auguste
d'Orient se frxa à Nicomédie et son César a Smyrne.

Le lien politique, assez résistant au début pour assu-
rer I'union des deux parties de l'Empire, se relâcha
de plus en plus, et un siècle ne s'était pas écoulé que
la distinction entre les deux empires était devenue un
mal irrémédiable.

En {ace de la Péninsule. de l'autre côté de l'Adria-
tique. vivra, avec des aiternatives de prospérité et de
malheur, l'Empire d'Orient, qui s'efiondrera défrni-
iivement en 1453. aver: la prise de Constantinople par
les Turcs, alors que l'Enrpire d'Occident. le long
tlrr bassin nréditerranéen, connaîtra une série de
catastrophes et deviendra une proie {acile d'abord
pour les Goths, ensuite pour les Lombards.
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