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a u  f i l  d e  l ’ E x p o s i t i o n e n  d i x  P a n n e a u x
212 : l'Edit de Caracalla
« Je donne à tous les pérégrins qui sont 
dans l'Empire le droit de cité romaine étant
entendu que personne ne se trouvera hors 
du cadre des cités, exceptés les déditices »
(décembre 212)

Les prémices de l'Edit
Avant 212, la citoyenneté était octroyée 
aux édiles municipaux et aux soldats 
en fin de service. En l'an 42, l'empereur
Claude avait déjà accordé la citoyenneté 
à de nombreux notables en Gaule.

Les conséquences de l'Edit
Après 212, les provinciaux deviennent 
majoritaires au sénat romain, plusieurs fois
expurgé. En Gaule, les cités adoptent 
la dénomination des anciens peuples gaulois.

212 en Gaule
La Gaule avait soutenu Albinus, concurrent
malheureux de Septime Sévère. 
Elle fut durement traitée par Caracalla. 
De grands domaines gaulois sont confisqués
par l'Etat romain.

Changement d'époque
Le règne de Caracalla est ponctué par 
plusieurs réformes. L'administration 
impériale est renforcée. La solde des soldats
est doublée, tandis que la monnaie est 
dévaluée (l'antoninien remplace le denier).



a u  f i l  d e  l ’ E x p o s i t i o n e n  d i x  P a n n e a u x

Infrastructures rénovées
Septime Sévère avait reconstruit le centre 
de Rome après le grand incendie de 191. 
Caracalla va remettre à niveau les voies 
romaines, pour le prestige impérial 
et les besoins de l'armée.

Orientalisme
Fils d'un père berbère et d'une mère syrienne,
restera fasciné toute sa vie 
par le Moyen-Orient, où il passera 
toute la fin de son règne.

Thermes
De grands thermes sont bâtis sous Caracalla,
notamment en Afrique du Nord, en Anatolie
et à Rome. Ils atteignent des dimensions 
monumentales.

Caracalle
La caracalle était le vêtement des Gaulois 
au travail. Caracalla en portait une enfant,
puis il l'impose aux armées romaines. 
Il lui doit son surnom.

Caracalla (188-217)
Nommé empereur par son père, Caracalla
passera la plus grande partie de son règne
(211-217) aux armées, laissant la conduite 
des affaires au Conseil de l'Empire et à sa
mère, Julia Domna. Il périt assassiné 
par un officier.



L' Edit de Caracalla marque la fin, sur le papier, de la gestion
“coloniale” des provinces par l'Etat romain. Désormais

tous les peuples conquis par Rome ont les mêmes droits que
les Romains eux-mêmes. Mais il faudra du temps pour passer
de la décision à son application. La crise économique  et
l'anarchie militaire de la seconde moitié du IIIe viendront en
estomper les effets.

Les Amis de Chassenon ont souhaité commémorer le 18e

centenaire de l'Edit de Caracalla en présentant au public une
exposition-dosssier, dans les Thermes gallo-romains de
Chassenon :

212 – 2012, 18e centenaire 
de l'Edit de Caracalla

Les dix panneaux de l'exposition reviennent sur le texte de
l'Edit lui-même, sa genèse et ses conséquences. Ils donnent
également un coup de projecteur sur une époque bouleversée
bien éloignée de ce qu'on l'on appelait autrefois la paix
romaine.

L'exposition est visible tous les jours du 7 avril au 25 
novembre 2012 (horaires d'ouverture du Parc archéologique). 
Des animations viennent compléter cette présentation :
apéro-philo, les samedi 7 juillet et 8 septembre 2012 
(16 heures) et table-ronde, le samedi 3 novembre (14h30)

Une réalisation de l'Association des Amis de Chassenon, sur un
scénario de Laurent Pelpel, en partenariat avec Cassinomagus,
Parc archéologique, et avec le soutien du Conseil général de la
Charente.
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