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LE COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE

L’exposition créée par le musée Lugdunum,
sous le commissariat de Patrice Faure
et de Frédéric Hurlet, a pour thème les modalités
d’accession au pouvoir sous le Principat
à travers le phénomène de l’usurpation.
Le point de départ est la guerre civile de 193-197.
Comité scientifique
Stéphane Carrara
Archéologue, Service Archéologique de la Ville de Lyon,
UMR 5138 ArAr
Benjamin Clément
Maître de conférences en Archéologie de la Gaule romaine
et Antiquité nationale, Université de Franche Comté /
UMR 6249 Chrono-Environnement / UMR 5138 ArAr
Patrice Faure
Maître de conférences d’Histoire romaine, Université Lyon 3,
UMR 5189 HiSoMA
Lucas Guillaud
Archéologue, UMR 5138 ArAr
Frédéric Hurlet
Professeur d’Histoire romaine, Membre de l’Institut Universitaire
de France, Université Paris Nanterre, UMR ArScAn 7041

© Rémi Fabro / Lugdunum

Fil narratif
Le 31 décembre 192, l’empereur Commode meurt sans avoir désigné de
successeur. Cet événement déclenche une crise politique conduisant à une
guerre civile. Publius Helvius Pertinax est tout d’abord désigné par le Sénat pour
succéder à l’empereur, mais il est rapidement assassiné par la garde prétorienne.
Quatre prétendants au pouvoir s’affrontent alors : Didius Julianus successeur
accepté par le Sénat, dont la légitimité est remise en cause par Caius Pescennius
Niger, légat de Syrie d’une part et Septime Sévère, légat de Pannonie alors allié à
Décimus Clodius Albinus, légat de Bretagne d’autre part.
Cette quête du pouvoir impérial entraine le visiteur à la suite des protagonistes
dans les provinces de l’Empire puis à Lyon, où se déroule une bataille décisive
et pourtant méconnue en 197 après J.-C : la bataille de Lugdunum !
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QUELQUES REPÈRES
CHRONOLOGIQUES

De la République au Principat

La fin
de la République
Dès le milieu du Ier siècle avant
J.-C., alors que Rome accroît
son empire territorial, l’instabilité
politique se développe.
Plusieurs hommes ambitieux
(Sylla, Pompée, César, Marc
Antoine) profitent de leurs
victoires militaires pour obtenir
davantage de pouvoir politique
et concurrencer directement le
Sénat.

En 44 avant J.-C.

César, consul et dictateur à vie, est
assassiné suite à un complot du Sénat.
Nouvelle période d’instabilité politique,
une période de guerre civile s’ouvre et
oppose Octave à Marc Antoine.

En 43 avant J.-C.

Octave que César avait désigné
comme son successeur devient consul
pour la première fois. Il participe au
triumvirat avec Lépide et Marc Antoine,
son adversaire direct.

En 31 avant J.-C.
En 49 avant J.-C.

Jules César, victorieux de la Conquête
de la Gaule se présente aux
élections consulaires sans quitter son
commandement militaire, malgré la
demande du Sénat. Il franchit alors le
Rubicon avec son armée, la guerre
civile éclate.

En 48 avant J.-C.

Victoire de César sur Pompée à
Pharsale (Grèce), mort de Pompée
en Égypte.

Bataille d’Actium et victoire d’Octave
sur Marc Antoine qui, allié à Cléopâtre,
fuit à Alexandrie. Ils se suicident
quelques temps après quand Octave
rentre en Égypte.

L’avènement
d’un nouveau régime
Octave célèbre son triomphe et
se place comme étant celui qui a
rétabli l’ordre et la République.
Il va progressivement concentrer
la plupart des magistratures
républicaines. Il se présente
comme princeps, le « premier
des citoyens» ou le prince.
Ce terme a donné le nom au
nouveau régime : le principat,
encore appelé empire, dans
lequel les pouvoirs sont détenus
par un seul homme sans que les
institutions mises en place sous
la République ne soient jamais
dissoutes.

En 28 avant J.-C.

Octave devient Prince du Sénat
princeps senatus

En 27 avant J.-C

Le sénat lui délivre les honneurs ainsi
que le surnom d’Augustus qui signifie
« vénérable, majestueux ».

En 13 avant J.-C.

Inauguration de l’autel de la paix
auguste à Rome.

En 12 avant J.-C.

Inauguration de l’autel fédéral des Trois
Gaules à Lyon.

En 2 avant J.-C.

Auguste reçoit le titre de Père
de la Patrie.

En 14 après J.-C.

Mort d’Auguste. Son successeur Tibère
organise, avec le Sénat, son apothéose
et sa divination posthume.
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UNE GÉNÉALOGIE
DES PREMIERS EMPEREURS
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LA SUCCESSION IMPÉRIALE

La Mort de l’empereur Commode

L’empereur Commode meurt le
31 décembre 192 après J.-C. Il est
assassiné suite à une conspiration
de palais. Sa concubine Marcia, en
haut à gauche du tableau, l’aurait
empoisonné, mais, résistant au poison,
elle demande à l’esclave Narcisse de
l’étrangler.
Commode meurt sans héritier direct
et sans avoir désigné un successeur.
Se pose alors la question de la
transmission du pouvoir impérial.

les fonctions politiques qu’il exerce au
sein des institutions de la Respublica.

La succession du pouvoir sous l’Empire
Romain est, si l’on peut dire, le point
faible du régime. En effet le principe
d’hérédité n’a jamais été instauré de
manière formelle même si une forme
de transmission dynastique se met en
place au sein d’une même famille et
que la parenté joue un rôle important.
Ce n’est pas le sang et la naissance ni
même une quelconque forme de droit
divin qui fonde la légitimité du prince
mais

En principe, l’empereur veillait à
organiser sa succession. Mais parfois,
aucun successeur n’était désigné,
souvent parce que l’empereur mourrait
de manière prématurée.

La succession n’ayant jamais été
établie en droit sur des bases claires,
les querelles familiales, intrigues,
initiatives et les complots pèsent
considérablement sur le pouvoir,
menant par deux fois à la guerre civile
(année des quatre empereurs en 68-69
après J.-C. et mort de Commode en
192).

La Mort de l’empereur Commode
Fernand Pelez
1879
Huile sur toile collée sur carton
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris, Petit Palais
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LES FONDEMENTS
DU POUVOIR IMPÉRIAL

Caius Octavius est orphelin de
père à 5 ans, il bénéficie de
la protection de la famille de
sa mère Attia, nièce de César.
Placé sous la protection de Jules
César qui l’adopte par testament,
Octave porte désormais les noms
de Caius Julius Caesar. Le règne
d’Auguste dure 40 ans, c’est le
plus long de l’histoire romaine.
Sous son autorité, l’empire
s’accroît à l’Est comme à l’Ouest.
Le Sénat accorde à Octave en
28 avant J.-C. le titre prestigieux
de Princeps :
il est le premier, sous-entendu
des sénateurs et l’année d’après
il est fait Augustus « le vénérable,
le majestueux » sur la proposition
du sénateur Lucius Munatius
Plancus (fondateur de la colonie
romaine de Lugdunum en 43
avant J.-C.).
L’investiture du prince est le
premier des fondements de
son pouvoir. Elle consiste en
un ensemble d’actes qui font
qu’un individu devient empereur.
Auguste détient tous les pouvoirs
politiques, civils et militaires.
Cependant son pouvoir n’est

pas personnel car il prend soin
de remettre chaque année
ses charges au Sénat qui lui
attribue pour un an. Ainsi les
fondements de la République ne
sont pas bouleversés. Le prince
doit adopter un comportement
à la hauteur de la fonction qu’il
incarne. À Rome, le modèle
de comportement est celui de
l’aristocratie romaine ce qui
explique que le pouvoir impérial
ait un fondement aristocratique
et qu’il doive se conformer à des
attentes d’ordre moral.
Le pouvoir de l’empereur et
son exercice reposent sur son
acceptation par une pluralité
d’acteurs de la société romaine.
Le prince prend le pouvoir à partir
du moment où il fait l’unanimité
autour de sa personne. Il est alors
au centre d’un équilibre politique
incarné par les composantes
de la société romaine. Ainsi ce
consensus universorum n’est
pas facile à obtenir et à maintenir
mais il légitime l’empereur
dans sa position. S’il perd l’un
des acteurs, il prend un risque
pouvant entraîner des complots
contre sa personne.

Les trois acteurs politiques
principaux
- L’armée : acclamation du futur
prince par les soldats (prétoriens
de Rome ou légionnaires
des garnisons provinciales).
L’empereur reçoit le titre
d’Imperator
- Le Sénat : approbation du Sénat
- La plèbe de Rome convoquée
en comices
Et des acteurs secondaires
mais importants
- Les chevaliers
- Les élites provinciales prêtent
serment à l’empereur
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LES VERTUS
IMPÉRIALES
SENATVS /
POPVLVSQUE
ROMANVS / IMP.
CAESARI DIVI F.
AVGVSTO /
COS. VIII DEDIT
CLVPEVM / VIRTVTIS
CLEMENTIAE
IVSTITIAE PIETATIS
ERGA PATRIAMQVE
Le Sénat et le peuple romain
à l’empereur César Auguste,
fils du Divin (César),
consul pour la huitième fois,
donnèrent ce bouclier pour
sa vaillance, sa clémence,
son sens de la justice,
son sens du devoir envers
les dieux et la Patrie.

L’objet se présente sous la forme d’un disque
de grande taille, en marbre gris, parfaitement
lisse. La partie centrale, en relief, porte une
inscription latine sur sept lignes dont les
longueurs s’adaptent à la forme de l’objet. Le
premier mot Senatus (le Sénat) est de taille
plus importante illustrant le fait que le nouveau
régime d’Auguste s’inscrit dans la continuité
de la République romaine.
En 27 avant J.-C., parmi les honneurs
exceptionnels accordés par le Sénat à Octave
figure le clipeus virtutis (bouclier des vertus)
en or, exposé à Rome dans la curie du forum
de César. L’empereur romain doit faire preuve
de qualités qui sont appelées les vertus. Elles
sont au nombre de quatre : Virtus (courage
militaire), Clementia (clémence), Justitia
(justice), Pietas (piété).
Virtus : c’est une vertu aristocratique très
ancienne. Le nom dérive du mot vir homme, et
est en fait une qualité proprement masculine.
La virtus représente avant tout le courage sur
le champ de bataille qui mène à la victoire.
Mais elle comprend aussi la notion de force
morale, qualité de l’homme accompli. Cette
vertu est divinisée et reçoit un culte à Rome.

Clementia : la clémence exprime la douceur
avec laquelle l’empereur, une fois victorieux,
prétend avoir traité ses anciens rivaux. Elle
tisse également un lien avec la clémence
du divin Jules César qui pardonna à ses
adversaires politiques après la mort de
Pompée. Quant à Auguste, il pardonne Cinna
d’avoir monté un complot contre lui.
Justitia : c’est la manière d’insister sur
le respect des lois et des traditions
« constitutionnelles » de l’État romain
Pietas : la piété représente le devoir sacré des
hommes envers les dieux. À Rome, la religion
n’est jamais très loin de la politique. Comme
tout personnage public, l’empereur accomplit
des actes religieux et finance la construction
ou restauration de temples. L’empereur
intègre peu à peu les quatre grands collèges
sacerdotaux romains. Auguste devient le chef
de la religion romaine en
12 avant J.-C. lors de sa nomination au titre
de grand pontife.

Clipeus Virtutis
Copie du bouclier en or offert a Auguste par le Sénat
le 16 janvier 27 avant J.-C. et accroché dans la Curie
Forum d’Arles, France
26 av. J.-C.
Marbre de Carrare
© Arles, Musée Départemental Arles Antique,
Maby J.L.& Roux L.

Ces vertus font partie d’un vaste groupe
d’abstractions divinisées qui personnifient les
qualités de l’empereur et les effets bénéfiques
de son action. Ainsi il combat avec vaillance
(Virtus), revient avec la Victoire (Victoria) et,
conséquence de celle-ci, apporte la Paix
(Pax), la Liberté (Libertas) et la Prospérité
(Fortuna)… Ces abstractions font l’objet d’une
instrumentalisation idéologique visant à exalter
la personne de l’empereur.
Face à la réticence des Romains à l’égard de
la divination d’un mortel, Auguste autorise la
célébration de ses vertus divinisées associées
à ses doubles divins (Genius et Numen),
source d’un immense charisme et prélude à la
divination.
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CINQ EMPEREURS
POUR UN TRÔNE
Publius
Helvius Pertinax

Marcus Didius
Severus Julianus

À la mort de Commode, le préfet de la Ville
Publius Helvius Pertinax âgé de 66 ans,
reconnu pour son intégrité (notamment
envers Marc Aurèle), est proclamé
empereur le 31 décembre 192 au soir par
le Sénat. Certaines sources le soupçonnent
d’avoir eu un rôle dans l’assassinat de
Commode, attribué à Laetus et Marcia.

Quand Pertinax est assassiné, les cohortes
prétoriennes offrent l’Empire à celui qui leur
garantit le donativum le plus important.
Ainsi, le sénateur Marcus Didius Severus
Julianus devient le nouvel empereur le 28
mars 193. Commode ayant été apprécié
par l’armée et le peuple, Julianus promet
également sa réhabilitation.

Alors que le Sénat souhaite trainer et
jeter le corps de Commode dans le Tibre,
Pertinax ordonne qu’il soit inhumé dans le
mausolée d’Hadrien.

Si Julianus paraît légitime au premier abord
vis-à-vis de ses liens de parenté avec les
Antonins, on lui reproche d’avoir acheté
l’Empire. La pratique du donativum, offrir
une prime aux soldats, était une pratique
commune quand un nouvel empereur était
désigné. Dans le cas de Julianus, une
partie de l’élite sénatoriale lui reproche
d’avoir surenchéri ses promesses de
donativum alors que la situation politique
et militaire est instable. De fait, sa légitimité
est fragilisée dès sa prise de pouvoir. Et par
extension, le consensus universorum.
Le peuple reproche aux soldats d’avoir
assassiné Pertinax pour de l’argent, et
Julianus est soupçonné d’avoir participé à la
conjuration. Afin de se prémunir d’éventuels
complots, Julianus fait mettre à mort Laetus
et Marcia.

Lorsque sont accordés les titres d’Augusta
à sa femme et de César à son fils, Pertinax
les refuse, rétorquant à propos de son fils
« quand il l’aura mérité ».
La légitimité de Pertinax est remise en
cause par les plus grands aristocrates du
fait de ses origines trop modestes (il est fils
d’un affranchi). De plus, sa rigueur lui vaut
le mécontentement des prétoriens désireux
de recevoir une gratification financière pour
leur soutien.
Une nouvelle fois, le nom du préfet du
prétoire Laetus est cité dans la préparation
d’un complot contre l’empereur. Trois cents
soldats entrent dans le palais. Pertinax vient
à leur rencontre et parvient à les apaiser
dans un premier temps avant que la colère
ne regagne les esprits et que l’empereur
se fasse transpercer d’une lance. Pertinax
meurt le 28 mars 193 après moins de trois
mois de règne.

C’est dans ce cadre qu’éclatent deux coups
d’État en avril 193 dans les provinces :
Septime Sévère en Pannonie et Pescennius
Niger en Syrie sont acclamés empereurs par
leurs armées respectives.
Surpris par la manœuvre de Septime

Sévère, Julianus le fait déclarer ennemi
public et envoie des ambassadeurs aux
soldats pour qu’ils prêtent allégeance à
l’empereur reconnu par le Sénat.
Mais les émissaires échouent dans leur
mission et finissent par se rallier à Septime
Sévère. Julianus propose alors à Sévère de
partager l’Empire.
Sévère refuse et envoie l’ordre de destituer et
d’assassiner Julianus qui meurt le 1er juin 193.

Caius
Pescennius Niger
Caius Pescennius Niger naît vers 140 en
Italie. Sa carrière sénatoriale et militaire
présente plusieurs points communs avec
celle de Septime Sévère. Alors qu’aucun
buste de lui ne nous soit parvenu, nous
connaissons toutefois son profil grâce aux
monnaies.
Niger est gouverneur de Syrie lorsque
Julianus arrive au pouvoir. Devant le
manque de légitimité de Julianus, Niger
se fait acclamer empereur par ses légions
d’Orient en avril 193. Quand Septime
Sévère prend le pouvoir, Niger est déclaré
ennemi public. Une fois la situation politique
stabilisée à Rome s’ensuit la campagne de
Sévère en Asie (comprendre Proche-Orient).
Les armées de Niger subissent différentes
défaites jusqu’à la capture et la mise à mort
de l’usurpateur au printemps 194.

© Rémi Fabro / Lugdunum
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CINQ EMPEREURS
POUR UN TRÔNE
Lucius
Septimus Severus

Decimus
Clodius Albinus

La notion
d’usurpateur

Toute l’ascendance de Septime Sévère
est originaire de la même cité, Lepcis
Magna, sur la côte de Tripolitaine (Syrie).
Ses ancêtres étaient d’un haut placés
au sein de l’élite municipale, chevaliers,
propriétaires terriens. Au printemps 193
Septime Sévère alors gouverneur de
Pannonie Supérieure est acclamé empereur
par ses soldats. Rapidement, toutes les
troupes du Danube et du Rhin se rallient à
son autorité.

Decimus Clodius Albinus naît en 147.
Il est gouverneur de Bretagne quand
Septime Sévère se fait acclamer empereur
en 193 par ses troupes.
Alors qu’il se trouve à la tête de plusieurs
légions, Albinus représente une menace
pour Sévère car il est issu d’une classe
sociale plus élevée et est apparenté à
Julianus.

L’usurpateur est celui qui s’approprie un titre ou une
dignité par des moyens jugés illégitimes.

Septime Sévère cherche des appuis. Il
se tourne vers une autre province très
militarisée : la Bretagne. Elle est gouvernée
par Decimus Clodius Albinus. Septime
Sévère lui propose une association en
lui offrant le titre de Caesar, qui est une
promesse plus ou moins ferme d’une
éventuelle succession en cas de mort. Il
se rallie dans un rang de subordonné lui
garantissant une protection et l’assurance
d’être le premier dans l’ordre de
succession.
Septime Sévère marche sur Rome.
Marcus Didius Julianus est assassiné.
Septime Sévère fait une entrée triomphale
dans la capitale et fait reconnaitre son
autorité par le Sénat et le peuple romain. Il
devient empereur officiel. Il déclare Caius
Pescennius Niger ennemi public.
Au printemps 194, il remporte la victoire
face aux troupes de Caius Pescennius
Niger. L’Empire retrouve la paix, pour peu
de temps cependant.

Alors que l’empereur est celui qui est reconnu par
l’armée, le Sénat et le peuple, dans la crise politique
de de 192-197 plusieurs prétendants sont acclamés
simultanément par ces différents corps de la société.
Chaque « empereur » tente donc de discréditer
ses adversaires auprès des composantes qui les
soutiennent.

Dès lors, Septime Sévère tente de s’en faire
un allié en lui proposant de devenir son
Caesar, c’est-à-dire son héritier du pouvoir.
Cependant, l’empereur associe de plus en
plus ses propres fils Caracalla et Geta au
pouvoir, mettant ainsi en place un nouveau
schéma dynastique dans lequel Albinus
n’apparait plus. Face aux provocations
politiques de Sévère et une possible
tentative de complot, Albinus et se fait
proclamer empereur par ses armées dans la
seconde moitié de l’année 195.

Juliannus tente sans succès de rallier à sa cause les
soldats de Septime Sévère qui en retour parvient à
s’adresser au Sénat et à la garde de Juliannus pour
l’éliminer. Plusieurs prétendants au pouvoir sont
successivement déclarés « ennemis publics » (hostis
publicus), mesure devant leur octroyer une image
de tyran illégitime hors la loi, ce que fait Sévère
envers Niger et Albinus, renforçant de fait sa propre
légitimité.
Ainsi, dans une période de guerre civile sans ligne de
succession claire, le nouvel empereur est l’usurpateur
qui a le mieux réussi et qui parvient à recréer une
légitimité autour de sa personne, une cohésion
sociale restaurée sous l’égide du consensus.

Albinus est vaincu à Lyon le 19 février 197.
Selon les sources, il se serait suicidé ou fait
tuer par des soldats de Septime Sévère.
Alors qu’Albinus semble avoir eu une
certaine aura auprès de plusieurs de
sénateurs romains, sa tête est envoyée au
Sénat avec une lettre annonçant la victoire
de l’empereur.
Puis Septime Sévère fait inventorier ses
correspondances pour traquer et exécuter
les soutiens d’Ablinus.

© Rémi Fabro / Lugdunum
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LA BATAILLE
DE LUGDUNUM
L’équipement du légionnaire
évolue entre le début et la fin du
IIe siècle après J.-C. Pour aller
au combat, le soldat romain a
besoin de toute une panoplie
pour se défendre et attaquer.
Il porte un casque, un grand
bouclier et une cote de maille.
Les combats se font en formation
plus serrée, l’épée courte est
délaissée au profit d’une épée
plus longue appelée spartha et
le lourd javelot est remplacé par
une lance d’arrêt nommée hasta.

La bataille de Lugdunum oppose Lucius
Septimus Severus (Septime Sévère)
empereur romain de 193 à 211 et Decimus
Clodius Albinus (Albin).
C’est une bataille entre Romains, une
guerre civile dont l’enjeu est de devenir
empereur.
Cette bataille mettra fin à quatre années
de guerre civile.
Le déclenchement de cette bataille est la
rupture politique en 195 entre Albinus et
Septime Sévère qui change les termes
du règlement de sa succession. En 193,
il avait proposé à Albinus le titre de César
pour s’assurer de son soutien. Mais en
195, seul au pouvoir après la mort de
Julianus et la défaite de Niger, Septime
Sévère est à la tête de la plus grande force
armée de l’Empire. En quête de légitimité,
il rattache sa famille à la dynastie
précédente des Antonins et met en avant
son fils aîné Caracalla comme héritier
potentiel, en lui offrant le titre de César au
détriment d’Albinus. L’alliance est rompue
avec ce dernier. Marginalisé mais toujours
aussi ambitieux et élevé à la fonction
suprême par ses troupes, il gagne le
continent et décide de marcher sur Rome,
accompagné d’une partie de ses légions
bretonnes et de plusieurs contingents de
légions gauloises. Il est déclaré « ennemi
public » par le Sénat.

vers la Gaule. L’affrontement final se
joue à proximité de Lugdunum.
Albinus arrive sur Lyon le premier
et rallie la ville à ses côtés. Il fera
à cette occasion rouvrir l’atelier
monétaire et frapper monnaie pour
payer la solde de ses soldats. Septime
Sévère, ancien gouverneur de Gaule
Lyonnaise ne voit pas d’un bon œil ce
rapprochement d’autant qu’il connaît
les notables de la ville.
La bataille a lieu en hiver, le 19 février
197 au Nord-Ouest de Lyon.
Les deux chefs sont présents pour
diriger les opérations. Le récit de la
bataille nous a été transmis par deux
auteurs du IIIe siècle après J.-C.,

Septime Sévère, arrivant par la Germanie
et n’attendant pas que son rival arrive en
Italie, décide de lui faire face et remonte
© Rémi Fabro / Lugdunum

Dion Cassius et Hérodien, qui s’inspirent
sans doute du témoignage perdu de Marius
Maximus, général sévérien ayant pris part au
combat.
Après plusieurs offensives des deux camps,
une action décisive menée par le général
Laetus donne la victoire à Septime Sévère.
Le bilan est humainement lourd. Albinus
perd la vie, ses alliés sont écartés.

LA BATAILLE
DE LUGDUNUM
Traduction :
Aux Dieux Mânes et à la
mémoire éternelle de Lucius
Septimius Marcellinus, fils de
Lucius (Septimius), Pannonien
de naissance, de la colonie Ulpia
Petavio inscrite dans la tribu ;
Papiria ; centurion de la légion
I Adjutrix, aussi de la légion
XIIII Gemina, aussi de la légion
XXX Ulpia Victrix Severiana
Alexendriana ; Aelia Clementina,
sa femme, et Septimius Marcellus
et Septimius Marcellianus, et
Septimia Marcella, ses enfants et
héritiers, ont élevé ce tombeau et
l’ont dédié sous l’ascia.
L’épitaphe de ce centurion
Lucius Septimius Marcellinus,
originaire de Pannonie, vétéran
de la légion I Adiutrix (« celle qui
aide ») indique qu’il a participé
à la bataille au côté de Septime
Sévère.

Épitaphe d’un centurion Lucius Septimius Marcellinus,
Lyon 5°, rue de Trion (découverte fortuite 1882
Calcaire
Lugdunum – Musée et théâtres romains
© photo : Jean-Michel Degueule, Christian Thioc/Lugdunum

Légionnaire des armées de Septime Sévère
à la fin du IIe s. apr. J.-C.
© Lucas Guillaud d’après Sandra Garsaud

Après la bataille
La ville connaît un sac selon les règles en usage, pillage,
destruction, incendie… sans que l’on sache précisément
l’étendue des dégâts. On observe des traces de destruction sur
la colline de Fourvière, siège du pouvoir municipal, notamment
au niveau du site de la Visitation où se trouvait un complexe
militaire. La XIIIe cohorte urbaine de Lyon disparaît et la garnison
de la ville est confiée à des légionnaires de Germanie. Il s’agit
désormais pour Septime Sévère d’affirmer définitivement sa
mainmise sur l’Empire, en distribuant récompenses et punitions
aux individus et aux communautés.
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LES FOUILLES
DU CLOS DE LA VISITATION
N

Terrasse supérieure
Domus

C’est à l’occasion de travaux d’aménagement
en 2015 dans «le Clos de la Visitation – Lyon 5»
que les archéologues découvrent des vestiges
remarquablement bien conservés associés
à de nombreuses armes. Ces éléments, qui
évoquent directement l’occupation militaire de
la colonia Copia Claudia Augusta Lugudunum,
n’ont malheureusement pas pu être fouillés
dans leur intégralité, laissant ouverte la
question de leur interprétation.
En 2019, les recherches archéologiques
reprennent sur le site autour d’une équipe
rassemblant l’Université de Franche-Comté,
l’Université Lyon 2, la ville de Lyon et le
CNRS. L’objectif de cette fouille programmée
pluriannuelle est de définir précisément la
fonction des vestiges maçonnés, associés
à ces nombreux militaria (objets militiares :
pointes de flèches, pointes de lances…).
Ces fouilles conduites à proximité de l’enceinte
de Lugdunum, ont révélé un important
complexe militaire en usage dès le Ier siècle.
Ces vestiges sont interprétés comme un
arsenal militaire destiné à défendre la ville.
Vraisemblablement réaménagés par les
troupes d’Albinus, les bâtiments ont été mis à
sac après la bataille de Lyon en 197.

Terrasse
inférieure
Jardin

Bâtiment
indéterminé

Cour

Terrasse médiane
Armamentatrium

0

10 m

Légende :
Maçonnerie

Maçonnerie restituée

Jardin/cour

Plancher

Hydraulique

Terrazzo

Opus sectile

Terre battue

Foyer

Hypocauste

© B. Clément

Les fouilles du Clos de la Visitation portent
sur trois parcelles antiques aménagées en
terrasses. La terrasse médiane a livré les

vestiges de plusieurs bâtiments reconstruits
à la fin du IIe siècle après J.-C. et rapidement
abandonnés. Le bâtiment central, divisé
en deux nefs, servait au stockage d’armes
(boucliers). D’autres armes (traits d’artillerie,
pointes de flèches) et des vivres étaient
stockés dans l’aile Ouest. L’aile Nord
correspond sans doute à un baraquement
militaire pour le logement d’un détachement
de légionnaires : elle est divisée en trois
espaces - un vestibule, une pièce à vivre et
une salle d’arme.
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LA DYNASTIE
DES SÉVÈRES
Septime Sévère est né en 146 à Leptis
Magna, dans la région Tripolitaine en
Afrique.

En deuxième noce, il épouse Julia Domna
avec qui il a deux enfants : Caracalla (né
à Lyon) et Géta.

D’une origine modeste, il va suivre
pendant quarante ans la carrière des
honneurs (cursus honorum) occupant
différentes charges dans des fonctions
civiles, financières (questeur en Bétique
en 169-170) et surtout juridiques (légat du
gouverneur de Tripolitaine en 174, prêteur
en 177 à Rome).

Septime Sévère est parvenu au pouvoir
par les armes et sait qu’il doit obtenir le
consensus pour maintenir durablement le
pouvoir au sein de sa famille. Conscient
de l’enjeu que représente sa succession
et attaché à fonder une dynastie, il
associe ces deux fils au pouvoir. Peu
après la bataille de Lyon, Iulia Domna,
son épouse, Caracalla et Géta, ses deux
fils, l’accompagnent dans une expédition
militaire contre les Parthes. Victorieux en
janvier 198, Caracalla âgé de 9 ans est
proclamé Auguste aux côtés de son père
tandis que Géta devient Caesar à l’âge de
8 ans. Après cinq années de guerre civile,
ils apparaissent comme la promesse
d’une stabilité dynastique et un nouvel
âge d’or.

Seulement en 185, il accède à un
commandement militaire important puisqu’il
devient légat impérial propréteur de légion
en Syrie sous le commandement de
Pertinax.
Il est ensuite envoyé à Lyon comme
gouverneur de 186 à 188.
En 189, il devient consul. En 191, il devient
légat consulaire de Pannonie (l’actuelle
Hongrie) où il commande 3 légions
(15 000 hommes) et des auxiliaires.
C’est cette charge qu’il occupe lors de
l’assassinat de Commode, de l’accession
au pouvoir de son ami Pertinax et de son
assassinat. Proclamé empereur le 9 avril
193 par ses troupes, il va devoir s’imposer
face à ses rivaux.

Dix mois après la mort de son père
Septime Sévère, la violence divise une
nouvelle fois la maison impériale lorsque
Caracalla fait assassiner son frère Géta
et fait condamner sa mémoire. Le nom
et le visage de Géta sont effacés des
anciennes images qui célébraient la
concorde familiale.

Buste de Septime Sévère
Buste cuirassé de Septime Sévère
avec la couronne de chêne
Martre – Tolosane, villa Chiragan
(1826-1830), France
Entre 203 et 211 apr. J.-C.
Marbre
Toulouse, musée Saint-Raymond
© Daniel Martin/Musée
Saint Raymond - Toulouse

Buste de Julia Domna
Portrait officiel créé vers 197
ajusté sur un buste qui lui est étranger
Italie, collection Campana, dépôt de l’État en 1863
197 apr. J.-C.
Marbre
Lyon, musée des Beaux-Arts
© Lyon MBA – Photo Alain Basset
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LES INSIGNES
DU POUVOIR

Il n’existe pas à Rome de cérémonie comparable au couronnement
des rois ou au sacre des empereurs modernes.
Toutefois, l’empereur romain faisait l’objet de distinctions qui marquaient
son apparence publique.
●
●
●
●
●

Couronne de chêne (couronne civique) et couronne de laurier (victoire militaire) ;
Toge blanche brodée d’or des triomphateurs ;
Le paludamentum manteau de pourpre des généraux en chef ;
Le sceptre et les étendards ;
Le globe céleste et la branche d’olivier (victoire et paix) ;

Sceptre
Sphère verte soutenue
par une couronne à huit pétales
Rome, Palatin (fosse), Italie
Fin IIIe – début IVe siècle apr. J.-C.
Fer, cuivre et orichalque (sceptre) ; verre vert (sphère)
© L. Mandato, Musée Nationale Romano, Palazzo Massimo
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LUGDUNUM
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
Lugdunum - Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
lugdunum.grandlyon.com
Réservation
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Venir à Lugdunum
Station de métro Vieux Lyon
Funiculaire F2 direction Fourvière
ou F1 direction Saint-Just,
arrêt station Minimes.

Programme et dossiers pédagogiques

https://lugdunum.grandlyon.com/fr/Documentation/Publications

Entrée gratuite
le 1er dimanche du mois
Horaires d’ouverture
Musée
• Du mardi au samedi de 11h à 18h
• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Théâtres
• Du 1er mai au 30 sept. de 7h à 21h
• Du 1er oct. au 30 avr. de 7h à 19h
Fermetures
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

