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Histoire de la Provence romaine, chronologie, dates. . Marius, génie de la stratégie et de la
tactique militaire, l'inventeur de l'armée de . Auguste, Tibère, Claude, Néron. ont des liens
personnels étroits avec la Provence. .. le redressement de l'Empire est fortement engagé par
Dioclétien et accompli par Constantin 1er.
13 juil. 2011 . L'administration de l'Empire romain d'Auguste à Dioclétien . Véritable petit
manuel, ce livre rédigé par Sabine Lefebvre, Professeur d'histoire romaine à l'université de .
important que, par délégation du pouvoir, il peut commander l'armée. . tout en mettant en
exergue les cas particuliers : Egypte, l'Italie.
Après Marius, l'armée romaine accepte les prolétaires (ceux qui ne . Ainsi, l'armée romaine
devient permanente, mais elle est plus dévouée à son ... Auguste créée des flottes permanentes
pour la police navale et la protection des .. Les transports par mer sont vitaux pour l'Empire,
notamment le blé d'Egypte pour.
cartes de l'Égypte, histoire et patrimoine. . L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien,
par Jean Lesquier (1918). • L'Égypte romaine, recueil des termes.
Les armées romaines débarquent en Sardaigne provoquant la colère de ... Février Ptolémée
XIII, souverain d'Égypte est reconnu allié et ami de Rome par le .. 1 mars Dioclétien nomme
Maximien Auguste en Occident et se réserve l'Orient.
25 juil. 2007 . À la fin de la République et sous l'Empire, d'Auguste à Diocletien . L'armée
romaine évolua peu jusqu'au milieu du IIIe siècle, campant sur les.
le caractère pervers de certaines réformes de Dioclétien, en particulier en ce qui concerne le
système du colonat et . Des infos sur la statue d'AUGUSTE dite de la PRIMA PORTA … . Les
effectifs de l'armée romaine à la fin du IVe siècle : Clic ! . Qu'est-ce qu'un "PRÉFET DE
LÉGION", était-ce un titre purement égyptien ?
Dans son travail magistral, L'armée romaine d'Egypte ď Auguste à Dioclétien, Jean Lesquier
avait consacré Г Appendix VI (pp. 518-551) à une prosopographie.
Un autre problème de l'Egypte romaine est qu'elle a été également étudiée par des .. L'armée
romaine en Egypte d'Auguste à Dioclétien, IFAO, Le Caïre, 1918.
22 févr. 2010 . L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien / par Jean Lesquier -- 1918 --



livre.
le temple d'Auguste, la porte romaine de Dioclétie, . grec et en latin qui commémorait la
répression d'une révolte des forces armées de Méroë par les Romains.
Jean Lesquier, L'armée romaine d'Egypte, d'Auguste à Dioclétien (Mémoires publiés par les
membres de ΐ Institut français d'archéologie orientale, tome XLI),.
Husson, Valbelle D., l'État et les institutions en Égypte, Paris, 1992. Jacob C. . Lesquier J.,
l'Armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, Le Caire, 1918.
Elle a été créée à la fin du III siècle par l'empereur Dioclétien. . De plus automatiquement le
César remplaçait l'Auguste dont il était le second . Monnaie romaine . Profitant de cette
situation, des généraux, soutenus par leurs armées qui . roi des dieux) réside à Nicomédie et
contrôle la Thrace, l'Asie mineure et l'Égypte.
Dioclétien. A la mort de Numérien, assassiné par son beau-père Arrius Aper, . 1) Dioclétien
(auguste) eut la Thrace, l'Egypte, l'Asie, et résida à Nicomédie;.
Le Bohec, Y., The Imperial Roman Army ([L' armée romaine sous le haut empire ..
"Prosopographie de l' armée romaine d' Égypte d' Auguste à Diocletien,".
Le projet de numérisation et de valorisation des collections anciennes, présenté par la.
Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences Humaines de Nancy et.
L'ARMÉE ROMAINE D'EGYPTE. 19. L'ARMÉE ROMAINE D'EGYPTE. J. Lesqlieh. L'armée
romaine d Egypte d'Auguste à Dioclétien. Un vol. xxxi-586 p., in-4,.
Cet usage devint règle sous Dioclétien , qui changea la constitution de . Elle fut donnée par
Auguste aux vétérans de son armée après la guerre des Cantabres. 1. . de i3 ans, roi de Cypi e,
d'Egypte et de Célé-Syrie par sa mère et par Antoine. . CESENMUS Galltjs, commandant la
douzième légion de l'armée romaine tic.
5 sept. 2012 . Auguste, de toute évidence, ne mit pas en pratique au cours de son règne ce qu'il
.. "Les forces expéditionnaires tirées de l'armée romaine, partout basées sur des .. Sous
Dioclétien, une défense en profondeur mince mais structurée remplace la . Stratégie d'Empire :
l'Empire des Mamelouks d'Egypte.
Il avoit un commandement important dans l'armée de Tite faisant la guerre aux Juifs, 44o. . qui
portoit à Rome les bleds d'Egypte, IV. 5 12. Sévére . Elle est livrée & abandonnée au pillage
par Dioclétien, après un siége de # mois, VI. 166.
Title, L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, Volume 1. Volume 41 of Institut
Français d'Archéologie Orientale al-Qāhira: Mémoires publiés par les.
Les romains créent le droit, la primauté du droit civil sur le pouvoir militaire. Son armée est
invincible . Vespasien est proclamé empereur par les armées d'orient et fonde la dynastie des
flaviens. . Le royaume s'étend de Damas au nord de l'Egypte. En 50 avant .. Dioclétien est
l'Auguste suprême en cas de conflit. Durant.
10 mars 2011 . On constate donc que le poids de l'armée pose un problème à l'empire. . Un
mathématicien égyptien de l'école au quatrième degrès de ... de deniers sous Auguste-Domitien
à 195 millions sous Caracalla-Dioclétien.
Les soldats romains lui élevèrent un monument, à trente milles de Circessus, . Claude II lui
succéda, élu par l'armée, nommé Auguste par le sénat. .. par celle d'Achillée en Égypte, par les
ravages des Quinquégentiens en Afrique, .. L'abdication faite, ils se retirèrent, Dioclétien à
Salone, et Maximien dans la Lucanie.
Repéré par l'empereur Dioclétien, il épouse sa fille Valeria et devient son . Galère devient ainsi
l'Auguste à la tête de la partie orientale de l'Empire, le 1 mai 305. .. Cette fois encore l'armée
romaine est vaincue et Galère doit se replier pour .. Maximin Daïa, son César en charge de
l'Égypte et de la Syrie, est un jeune.
14, Mort d'Auguste, avènement de Tibère et campagnes de Germanicus sur le .. Réorganisation



de l'armée romaine en Italie du Nord par Gallien repoussant les .. Campagne de Dioclétien en
Égypte contre l'usurpateur Domitius Domitianus.
L'Empire résulta de la concentration entre les mains d'Auguste (27 av. . Dioclétien contrôlait la
Thrace, l'Égypte et l'Asie, tandis que Galère, . Utilisant un matériel de grande qualité et usant
de tactiques éprouvées, l'armée romaine a su.
2 sept. 2013 . Telle fut l'attitude des Perses, des Égyptiens, qui préférèrent la taxe aux
réquisitions diverses. . Enfin, les Romains continuent d'effectuer des services dits « corporels
» . Auguste profitera de l'annexion de l'Égypte et s'inspirera de . Sous Dioclétien, au Bas
Empire, le tributum devient un impôt tant sur la.
Bien qu'il fût séparé de Dioclétien par les mers et les monts; encore qu'il commandât une . que
trois ; la Grèce, l'Illyrie, l'Égypte et l'Asie n'avouaient que les trois autres. . et des Francs, réunit
enfin tout l'empire et porta seul le nom d'Auguste.
7 mars 2013 . Chronologie des souverains de l'Egypte depuis sa création jusqu'à nos jours. .
César et future Auguste) en divisant les zones d'influence romaine . Un des deux sphinx
avoisinant la colonne de Pompée (ou de l'Empereur Dioclétien). . aidé par des renforts venant
de l'armée romaine installée en Egypte.
Le rôle de l'armée romaine pendant l'année des quatre empereurs : 2009) en histoire de . Le
siècle d'Auguste ; Épigraphie romaine. . prince en Égypte, organisé par l'équipe Servir le
prince de l'UMR 8585 le 25 novembre 2006, parus .. L'armée romaine de Dioclétien à
Valentinien Ier (Actes du congrès de Lyon : 12-14.
Le culte de Rome et d'Auguste se célèbre dans le cadre des provinces, où il se . L'armée est
une armée de métier, recrutée un peu partout dans l'Empire. . L'Égypte, considérée comme
patrimoine impérial, et dont le pittoresque suscite une . Elle voisine avec une Germanie
romaine très active, du fait de la présence des.
Jean LESQUIER L'armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioctétien (Mémoires publiés par les
membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire,.
ERE DES ABYSSINS, voyez ERE DE DIOCLETIEN, qui est l'ère dont les . des Egyptiens, qui
a pris son nom de la bataille d'Actium, que l'armée d'Auguste . son origine, suivant
l'ordonnance des Romains qui fut ponctuellement exécutée.
23 Oct 2015 . MIFAO 41 Lesquier, Jean - L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien
(1918) fasc. 1.
Evolution de l'armée romaine d'Auguste à la fin du IV siècle .. Dioclétien (empereur de 284 à
305), rompt avec la politique de Probus, et favorise un ... En celà, ces missions sont
significatives de la situation de l'Egypte dans les années.
De petits soulèvements ont eu lieu en Haute et Basse Egypte et une révolte massive a .
Diocletien fait passer l'effectif de l'armée romaine de 300 000 à 400 000 soldats. . Il est
proclamé Auguste par ses soldats et marche sur Antioche.
Que nous apprennent ces documents sur la présence romaine en Égypte ? . Une partie des
cadres, surtout dans l'armée, venait de Grèce et l'Égypte réalisa alors la synthèse entre .. Sous
les successeurs d'Auguste, le paysage rural évolua. .. Dioclétien (284-305) divisa l'ancienne et
unique province en quatre nouvelles.
ENCYCLOPÉDIES, DICTIONNAIRES>Encyclopédies générales>L'armée romaine d'Égypte
d'Auguste à Dioclétien. L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à.
Ce module présente la traduction française de l'abrégé d'histoire romaine d'Eutrope. . reçut de
l'armée le titre d'imperator, et bientôt après celui d'Auguste (Ap. JC. .. l'exécration publiques,
et que son armée, plus forte que celle de Dioclétien, . d'Achillée en Egypte, par les ravages des
Quinquégentiens en Afrique et par.
P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 348-351, n. . 462 ; Lesquier,



L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, Cairo, 1918, pp.
30 oct. 2012 . Le redressement opéré par Dioclétien (284-305) et ses successeurs n'est
qu'apparent . Depuis Marius, nous l'avons vu, l'armée romaine est une armée de métier, . J-C
Auguste remplace les assignations de terre par une somme en espèces. .. Les Etats de l'Egypte
pharaonique, de la Mésopotamie sont.
Sous le haut empire, l'armée romaine comptait 28 légions. . 2 en Egypte. . importante (225
deniers d'argent sous Auguste et 675 sous le règne de Dioclétien).
Les Romains vouaient à l'eau un véritable culte et les travaux réalisés pour l'utiliser sont . de
Rome ont été construits par Agrippa sous le règne d' Auguste. .. sur le Danube, Dioclétien
choisit de s'appuyer sur un général de l'armée de . Aprés 293 Dioclétien agit essentiellement en
Orient dans la Province d'Egypte.
Venez découvrir notre sélection de produits egypte diocletien au meilleur prix . L'armée
Romaine D'égypte D'auguste À Dioclétien (Mémoires Publiés Par Les.
Attique; Sparte; Paros; Égypte, Alexandre et royaumes hellénistiques ... Prosopographie de
l'armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien, dans Aegyptus, t.
Titre : L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien (Mémoires publiés par les membres
de l'Institut d'archéologie orientale du Caire) Auteur(s) : Jean.
Avant l'invasion des Romains, elle était la capitale de la petite république des Volces . établit à
Nimes une colonie de vétérans de l'armée d'Égypte, vers l'an 727, sous le . Sa reconnaissance
pour Auguste se manifesta par une foule de dédicaces, . Tibère, Trajan, Adrien, Antonin et
Dioclétien se plurent aussi à embellir.
les élèves son approche de l'histoire et de la civilisation romaines, notamment en créant des ...
le pharaon, fait de l'Égypte un protectorat de Rome et s'éprend de Cléopâtre, la . des armées) et
reçoit le surnom d'Auguste (« vénérable »), qui fera plus tard . politique et administrative de
l'empereur Dioclétien. Pendant cet.
L'Armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien. Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux Arts. Mémoires publiés par les Membres de l'Institut Français.
Articles détaillés : Romulus et Rémus et Grades de l'armée romaine. Selon la ... À la fin de la
République et sous l'Empire, d'Auguste à Dioclétien. Stèle de .. Égypte, 11 000 hommes, 1
légion, II Traiana Fortis à Nicopolis. Afrique, 11 000.
Le rôle économique de l'armée dans l'Égypte romaine », in Armées et fiscalité dans le .. Le
système de recrutement des armées romaines de Dioclétien aux ... service administratif
impérial d'Auguste à Dioclétien, dans REA, 82, 3-4 (juill.
10 mars 2012 . Auguste, Vespasien, Marc Aurèle, Hadrien, . tous ont influencé la mode de leur
temps. . Billet publié dans Archéologie Romaine et taggé avec barbe buste chevelure .. La
période de trouble s'achève en 284 avec Dioclétien. . couleur céramique dieu Domus Italica
egypte Exposition femme glyptique.
L'habileté avec laquelle Auguste a fondé l'Empire n'est pas celle qu'ont employée après lui
Vespasien, Septime Sévère ou Dioclétien à le continuer, à le . n'y a pas seulement entre les
vertus ou les vices des empereurs romains des différences ... César. Empereur, il est le chef de
toutes les. armées ; il exerce à Rome, en.
ÉGYPTE ANTIQUE (Histoire) L'Égypte romaine et byzantine . l'Égypte passe au pouvoir
d'Auguste et du même coup sous la domination . et d'énergie envers le reste de l'Égypte, plus
éloigné des armées romaines. .. ALEXANDRIE histoire • DIOCLÉTIEN • ROME l'Empire
romain • LES SÉVÈRES • VOIES ROMAINES.
11 févr. 2008 . L'empereur Dioclétien, auguste d'Orient. . d'Orient, installe une garnison
romaine à Louqsor pour assurer la sécurité de la Haute-Egypte.
Les deux armées se trouvèrent face à face en Mésie, et Dioclétien fut vaincu. . Rentrant



victorieux à Rome, il fut alors fait Auguste par Dioclétien en avril 286, . Les Romains prirent
rapidement l'avantage, et Varanes II, le roi de Perse, . quatre grandes régions (dirigées par les
tétrarques) : Dioclétien prit l'Orient (Egypte,.
28 févr. 2013 . C'est à cet auguste que Dioclétien confiera la gestion de la moitié . et l'Égypte
cesse d'être la propriété personnelle de l'empereur. . Face aux menaces extérieures, Dioclétien
va réformer l'armée : il . En clair, ils refusaient de s'assimiler aux valeurs romaines
traditionnelles que Dioclétien avaient à cœur.
Chassé par les armées romaines, il retourne en Épire. → 272 : Prise de Tarente par les
Romains, qui reçoit la liberté des Romains (mais la garnison des ... Res Gestae = Testament
d'Auguste dont on a perdu l'original dans lequel des .. Égypte = Propriété privée de
l'Empereur, statut différent des autres provinces. III.
Claudianus et de Domitianè et sur les forteresses de l'armée romaine égrenées le long des
routes . Hadrien sur le Nil en 130, et Bérénice, port le plus méridional de l'Égypte. Les vallées .
fortement à partir du règne d'Auguste. .. La situation militaire ne fut complètement rétablie que
sous Dioclétien qui concrétisa la.
Ces esclaves dispensent désormais les Romains les plus fortunés de travailler . Rien ne peut
balancer le pouvoir de l'empereur Chef de l'armée et premier magistrat . La mode créée à
Rome est suivie à Alexandrie, en Égypte, comme aux . chaque légion, depuis Auguste,
comprend en effet 4 escadrons de cavalerie ou.
Prosopographie de l'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, . Coptos, Auguste-
Tibère), Caius Paccius IIus (en grec) (Namenbuch 258, IIème s.).
2 mars 2017 . [MIFAO 17] Henri Gauthier - Le livre des rois d'Égypte. . [MIFAO 41] Jean
Lesquier - L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien.
Buste d'Auguste en porphyre égyptien. .. Les bustes de la République romaine - Art,
Archéologie et Antiquité. Voir cette épingle et .. Voir cette épingle et d'autres images dans
Armée romaine - antiquité tardive par aurelienb_47. Justinien ... Dioclétien A Rome,
Dioclétien, empereur énergique, avait réorganisé l'Empire. Il.
Un site important pour la connaissance de l'armée romaine est : livius.org déjà référencé .. Elle
fut créée sous Dioclétien pour défendre le sud de l'Egypte. .. Alors, sous Auguste, outre les
légions, qu'il y en ait eu vingt-trois ou vingt-cinq,.
283-286 et 418-423; J. LESQUIER, L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien MIFAO,
41 (Le Caire, 1918), pp. 263-279; G. PLAUMA1'<'N, Der ldios.
Finden Sie alle Bücher von Lesquier-J - L'Armee Romaine D'Egypte D'Auguste a Diocletien.
Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie.
Plus heureuse en fait que la République romaine, plus stable, plus sûre,et. plus . Suite à la
bataille d'Actium et à la mort de Marc-Antoine en Egypte, Octave . Il reforma également
l'armée, donna à l'empereur le contrôle total de l'armée et . Malgré cela, la période du Principat
sous le règne d'Auguste fut plus paisible.
À la fin du Triumvirat, Auguste est considéré comme un dieu en Egypte, quelques mois après,
la province d'Asie, décide de créer un culte pour Octave,.

Avant l'invasion des Romains, elle était la capitale de la Petite république des . les Cantabres,
établit à Nimes une colonie o vétérans de l'armée d'Égypte, vers l'an 727 . Sa reconnaissance
pour Auguste se manifesta par une foule de dédicaces, . Tibère, Trajan, Adrien, Antonin et
Dioclétien se plurent aussi à embellir.
L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien (Generalites) (French Edition) [LESQUIER-
J] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. L'armee.
Noté 0.0/5 L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, Hachette Livre BNF,



9782013428323. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
L'armée Romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien. par m. Jean Lesquier. Format: Book;
Online; EBook; Published: [Le Caire, Impr. de l'Institut français.
Découvrez les empereurs romains qui ont régné selon le système politique de la tétrarchie :
dates de . D'abord César de Dioclétien avant de devenir Auguste en 305. . Il se proclama
empereur en Egypte. . Vicaire d'Afrique, il devient haut fonctionnaire en poste à Carthage où il
se fait acclamer empereur par son armée.
1 oct. 2017 . D'Auguste à Dioclétien, l'empereur est officiellement appelé Princeps ... Son
imperium proconsulaire lui donne le pouvoir de commander sur toute l'armée romaine. .. En
269, elle lève une armée et conquiert l'Égypte.
17 févr. 2010 . L'Egypte doit éviter à Rome la famine, et donc lui livrer de quoi tenir quatre
mois, . Les navires militaires romains sont des galères, inspirées en partie des Grecs. . Ils ont
été fondés par Auguste, Misène en particulier selon Tacite et . de Dioclétien qui ont touché
(entre autres) l'armée et donc la marine.
1 sept. 2014 . L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien / par Jean Lesquier Date de
l'édition originale : 1918. Sujet de l'ouvrage : Égypte -- 30 av.
2Sous la République, l'armée romaine était traditionnellement formée de deux .. 8D'Auguste à
Claude, les unités auxiliaires furent complètement .. En 203 déjà, une unité de mercenaires
orientaux semble avoir servi dans l'armée d'Égypte 36. . 13La réforme du recrutement mise en
place par Dioclétien (284-305) et.
R. CAGNAT, L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de . auteur distingue cinq
périodes: Auguste et Tibère, de Claude à Trajan .. Le fcamp de Dioclétien» à Palmyre et
l'architecture mili- ... Zella et les routes d'Egypte, ibid., pp.
L'armée Romaine d'Égypte ne joua que très rarement un rôle dans la désignation . On composa
pour Auguste et ses successeurs un long protocole rappelant, . Les Prêtres firent dater une stèle
de l'ère posthume de Dioclétien, recourant au.
A. de Lapparent : Les mésaventures du Bathybius. F. Vigouroux : Les plaies d'Egypte. Emm.
Cosquin : Saint-Pierre et sa venue à Rome. etc. [Introduction par.
La société romaine est avant tout dominée politiquement et socialement par une minorité .
Orient, l'empereur Auguste avait ramené un butin considérable d'Egypte. .. que 6 millions de
citoyens romains au premier siècle après J.C, l'armée romaine .. Lors de son accession au
pouvoir en l'an 284, Dioclétien tente dans un.
28 nov. 2015 . Le Bohec, Yann, L'armée romaine sous le Bas-Empire, Paris, 2006, p.116. 16 ..
l'accession d'Auguste à l'empire dès 27 avant J.-C. Cependant, que choisir .. Duncan-Jones,
Richard, The Price of Wheat in Roman Egypt under the .. démontre que l'annone militaire
depuis Dioclétien n'est pas un impôt.
Avant l'invasion des Romains, elle était la capitale de la petite république des Volces . établit à
Nimes une colonie de vétérans de l'armée d'Égypte, vers l'an 727, sous le . Sa reconnaissance
pour Auguste se manifesta par une foule de dédicaces, . Tibère, Trajan, Adrien, Antonin et
Dioclétien se plurent aussi à embellir.
La continuité territoriale entre l'Afrique et l'Égypte est assurée par la . La première étape
décisive est la construction par la IIIe légion Auguste en 14 après .. De même, Dioclétien a
organisé le repli de la frontière du Nil, inutilement .. L'armée romaine de Metellus est accueillie
par des rochers, des javelots et par un.
sans vouloir imposer la religion romaine aux populations vaincues. A Rome ... l'Arianisme :
théorie d'un prêtre d'Alexandrie d'Egypte, ARIUS, (début IVe s.) ... Germains qui sont intégrés
dans l'armée pour défendre certaines régions de l'Empire (Aquitaine, . Dioclétien se donne le
titre d' « Auguste » (286) et associe.



Genre/Form: History. Additional Physical Format: Online version: Lesquier, Jean, 1879-1921.
Armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien. [Le Caire, Impr.
L'Armée Romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien [Mémoires Publiés par l'Institut Français
d'Archéologie Orientale du Caire. Tome Quarante et Unième].
27 oct. 2014 . armées, les alliés amis et tributaires que possède l'État, chacun en vertu de quelle
loi, .. Dès lors, il apparaît donc que le règne de Dioclétien constitue un .. sur l'Égypte romaine
et sur les innovations introduites par Auguste.
La légion — legio, du verbe legere, lever (une troupe) — est l'unité de base de l'armée .. Sous
Auguste, soit sept cents ans plus tard, cette garde personnelle sera recréée sous le nom ..
Dioclétien le premier modifie le nombre de soldats de chaque légion. ... Égypte, 11 000
hommes, 1 légion, II Traiana Fortis à Nicopolis.
J.C, par les romains conduits par Labienus, lieutenant de César. . 48 : César donne le trône
d'Egypte à Cléopâtre. . Règne d'Auguste ( Petit neveu et fils adoptif de César ) . 284 à 305
Règne de Dioclétien Empereur d'Orient . Constance II prenant ainsi en tenaille les armées de
Magnence qu'il vainquit à Gap en 353.
19 août 2014 . Auguste Musée du Vatican. Antoine mort, et l'Egypte réduite en province, . au
loin, et laisser aux Romains le temps de s'habituer à l'idée d'un maître. .. Mais, avant tout, il
faut à Octave l'armée, meilleure garantie à une .. Il est question pour la dernière fois des
patriciens dans l'édit de Dioclétien pour le.
995, |a ANA |b 000583814 |l DAI01 |n Aegyptus, 50.1970 |m Prosopographie de l'armée
romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien. 999, |a Prosopographie.
L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien / par Jean Lesquier Date de l'édition originale
: 1918. Sujet de l'ouvrage : Égypte -- 30 av. J.-C.-640Rome.
Devenue romaine, l'Égypte fut intégrée par Auguste parmi les provinces impériales, . L'Égypte
resta jusqu'à l'époque de Dioclétien divisée en épistratégies, . L'armée d'occupation se composa
de trois légions sous Auguste, de deux sous.
15 août 2015 . L'Armée d'occupation de l'Egypte sous la domination romaine .. Aller ↑ Jean
Lesquier, L'Armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien.
Valerie , -fille de Dioclétien, e'pouse Galere, no Valérien prisonnier attend . &suivVic'larine ou
Victoria , mere du secondVictorinus, prend le titre d'Auguste , 2.1. . général de l'armée de
Zenobie, défait les Egyptiens , 34. il efi ensuite vaincu.
Dioclétien est proclamé empereur par ses soldats de l'armée de Chalcédoine. . Il le promeut à
la dignité de César en 285 puis à celle d'Auguste en 286, . Dioclétien, depuis Nicomédie, suit
les affaires d'Asie et d'Égypte;; Maximien, à Milan, .. constat, les échecs répétés subis par
l'armée romaine au cours du IIIe siècle,.
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