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L'ANARCÉTIE MILITAIRE

de Septime Séuère ti Rome.

A

ROME

Ï'out rle suite après la mort de Commode, survenue
en I92, s'engagea la lutte pour la suprématie militaire.
Au fils de Nlarc-Aurèle succéda Pertinax, qui fut assassiné, et dont la tête {ut portée au bout d'une pique
par les prétoriens rebelles, puis Didius Julianus monta
sur le trône, qui ar.ait été mis à l'encan. Il fut tué
pal ses propres soldats. Et le général Septime Sévère
lui succéda. Celui-ci était né à Leptis Magna, en Tripolitaine. Plus encore que ses prédécesseurs, il exerça
le pouvoir absolu.
Après avoir licencié le corps des prétoriens, devenus trop turbulents, il organisa un coïps de miliciens
d'élite, sans hésiter à y enrôler des hommes appartenant à toutes les régions de l'Empire.
Poursuivant l'oeuvre d'Adrien, il chargea les juristes Papinien, Lllpien, Paul et Nlodestinus d'élaborer
de nouvelles constitutions, et c'est sous son règne que
le droit romain prarvint à son apogée.
Ce furent ses frls Septimius Bassanus et Septimius
Geta qui lui succédèrent conjointement. Mais, jaloux
l'un de l'autre, ils ne purent parvenir à se mettre
d'accord. Leur querelle s'envenima, et Bassanus assassir-ra Ceta.

Scptime Sévère ayant affirmé que sa famille était
issue de celle cles Antonins, le fratricide prit le nom
de r\4arc Aurèle Antonin, mais ses contemporains,
comûre la postérité lui donnèrent le nom de Caracalla,
sous lequel on le désigne encore aujourd'hui, et qui
iui est venu des vêternents de coupe gauloise dont'il
Les dcut: fils de Sept,ime Séuère étaicnl jaLoux L'un de I'aLrtre
et la haine s'occcntua en Caracalla, l'aîné. lorsque, à l'âge de
uingt ans, pendant une course. il lut jeté hors de son char
Ttour uuoir heurté contre ie char de.son tràre.

s'habillait. Déséquilibré, violent, autoritaire, Caracalla ne pouvait devenir qu'un piètre administrateur
de I'Empire. Cependant, il ne négligea pas d'en favoriser l'évolution. dans le secteur du droit, et c'est ainsi
que sors son règue furent publiés des textes utiles concernant les mineurs, les esclaves, les bonnes moeurs
(tant privées quc publiques). Au cours de l'année 211
fut prorpulguée la Consiitution Antonine, qui accordait ie droit de cité à tous leshomrneslibres domiciliés
sur tout le territoire de I'Empric. llnfin, il se révéla
un édile aux aspirations les pius hautes: les thermes
graldioses, qui existent aujourd'hui encore à l'état de
ruines, suffisent a nous prolrver son désir de s'immortalisel par les tnonuments merveilleux dont il a doté
Rome.

Cctte lraine pousstl CaracalLu au r:rime. En elt'etriL ordrtnna à
un soklat de tuer son lrère qui s'était rélugié tlans les bras
de sa mère.

Etant parti en campagne contre les Parthes, toujours de plus en plus irréductibles, il {ut victime en
l'an 217, d'un complot militaire, et l'Africain Macrintis lui succéda.
Ce dernier, ar,r bout d'une année de gouvernement,
Iut tué t) son tour, r'ictime lui aussi de soldats, mais
qui, eux, voulaient être gouvernés par un neveu de
Septime Sévère, un jeune gaïçon de 14 ans, qui leur
inspirait 1es plus grandes espérances (peut-être parce
qu'ils pensaient pouvoir aisément {aire pression sur
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la Syrie était
le pays natal, adorait le dieu Soleil, dont il était ]uimême un prêtre. Efiéminé, crainti{ et cependant iyrannigue, demi.fou et demi-artiste, il a laissé dans
l'histoire un nom qui évoque encore pour nous une
sorte de Néron oriental: c'était Héliogabale. On le
vit arriver à Rome, monté sur un char, entouré de
boufions, de nains, de chanteurs. 11 créa un sérail de
femmes et voulut imposer aux Romains les us et coutumes de l'Oiient. Mais au bout de 4 années il {ut asson esprit). Mais ce jeune garçon, dont

sassiné.

Un autre enfa.nt, qui n'avait également que 14 ans
quand il monta sur le trône, {ut élu à sa place, sous
le nom de Marc Aurèle Alexandre, qui bientôt aliait
se {aire appeler Alexandre Sévère. Sous la tuteile de
En 2IB un neaeu de Septime Séuère" Héliogabale, monta sur
Ie trône. Issu d.e la Syrie, il amena à Rome la religion d'u

dieu Soleil dont

il

était un prêtre et les moeurs de I'Orient
qui étaient les siens.

sa mère, Mammea, ce jeune souverain semblait destiné

à renouveler les {astes du premier Sévère, et, une {ois
sorti de tutelle, il se montra toujours {ort sage dans
l'administration de Rome et de l'Empire.
Mais, à l'armée, le désordre, les rivaiités, f indisci-

pline continuaient à miner des forces qui, tout au
contraire, auraient dû s'unir étroitement pour constiiuer un solide lempart aux frontières. Les Perses et

Parmi les etnpereurs de cette période il laut rappeler Quintus Trajan Decius, éIu par les sold,ats en 249. Il lut un excellent général et tomba pendant Ie guerre aictorlieuse contre
les Goths.

les Germains devenaient de plus en plus menaçants,
de plus en plus hardis. Alexandre Sévère se porta en
hâte sur ie Rhin, et fut repoussé. Les légionnaires,
prenant prétexte de sa dé{aite, le tuèrent, avec sa mère.
dans la l3e année de son règne, soit en 235.
Son successeur, Maximin, fut le premier barbare
qui monta sur le trône. Né en Thrace, c'était un géant
de B pieds Iy2 (2,36'mètres),qui mangeait tous les
jours 12 ou 13 kilogs de viande, en les arrosant d'autant de litres de vin. Lui aussi périt dans une révo1te
de soldats. L'anarchie n'était pourtant pas arrivée à
son point culminant. Elle ne fit que s'accentuer durant
les 33 années qui suivirent. c'est-à-dire jusqu'en 268,
année où montera sur le trône Claude II, ie Gothique,
qui raffermit l'Empire ébranlé.
Toutefois, même au cours de cette période vertigineuse, qui porta au pouvoir tant de conjurés, pour
Ies abattre, le plus souvent, de la même manière qu'ils
avaient abattu leurs prédécesseurs, il se trouva des
hommes de mérite. Tei fut surtout Decius, éIu en 249
par ses soldats dans Ia Moésie (territoire balkanique) Il repoussa les Barbares au-delà du Danube, mais fut
tiahi par son lieutenant Gallus, et périt avec son armée dans les marais où il avait été entraîné. Il faut
encole citer Puhlius Licinius, qui, sous le nom de Valérien, régna de 253 à 260, et {ut le che{ audacieux
cies légions latines contre les hommes du roi des Perses.
La série fut ctrose par Gallien, tls de Valérien. Il
ne sut pas défendre I'Espagne, la Caule, Ies îles Britanniques ni les provinces danubiennes contre les envahisseurs.

Licinius ["alérien.régna de 253 ù 260, combattit contre le roi
des Perses,
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lut tait prisonnier et mourut pendant sa captiuité.

En 268, Gallien, qui n'avait su empêcher l'écroulement de la puissance de I'Empire, fut tué par ses
soldats, au bout de 9 années de règne.
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