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Caracalla est né le 4 avril 188 à Lugdunum, en Gaule, et il est mort assassiné le 8 avril 
217 près de Carrhae à l’age de 29 ans. Il fut empereur de 211 à 217.

L'empereur romain Caracalla doit son surnom à un manteau gaulois qu'il portait 
régulièrement, mais son véritable nom est Lucius Septimius Bassianus. Il est le fils aîné 
de l'empereur Septime Sévère. Fervent admirateur d'Alexandre le Grand, Caracalla 
accède au pouvoir en assassinant son frère, et il fera régner la terreur pendant ses 6 
années au pouvoir.

Au pouvoir à 23 ans, il deviendra vite un tyran cruel, ce qui lui permet de remporter 
plusieurs victoires historiques comme celle d'Alexandrie en Égypte. Pendant ce temps, 
c'est sa mère Julia Domna qui gère les affaires de politique intérieure.

Caracalla est aussi un bâtisseur à qui l'on doit plusieurs monuments notables, dont les 
thermes dits "de Caracalla" à Rome. En 212, il rédige un édit d'une importance capitale 
accordant la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Cette mesure vise à 
augmenter le nombre de citoyens devant s'acquitter de lourds impôts et d'unifier le 
statut des habitants de l'Empire afin de réduire la charge de travail administratif. 

Détesté par le peuple à la fin de son règne, Caracalla est assassiné en 217 par un soldat 
payé par le préfet du prétoire Macrin, qui s'emparera ensuite du pouvoir. 

I – Caracalla, sa biographie

Buste de Caracalla, au musée gallo-
romain de Fourvière, Lyon (source 
vikipedia)
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I – Caracalla, un empereur de la dynastie des 
Sévères 

Les Sévères sont une dynastie d'empereurs romains du Haut-Empire ayant régné approximativement durant le premier 
tiers du IIIe siècle, après L'Empire d'Auguste et avant la Crise de l'Empire romain. 

Fondée par Septime Sévère, elle vit se succéder 5 empereurs (photo ci-dessus ) qui régnèrent de 193 à 235 ap. J.-C., avec 
une interruption d’avril 217 à juin 218. La dynastie des Sévères s’éteignit en 235 lorsque Sévère Alexandre, son dernier 
représentant, fut assassiné. 

De qui se composait cette dynastie : 

1. Septime Sévère (13 avril  193 – 4 février 211)

2. Géta (4 février 211 – 26 février 212)

3. Caracalla (5 février 211 – 8 avril 217)

4. Macrin (11 avril 217 – 16 mai 218 )

5. Elagabale (16 mai 218 – 12 mars 222)

6. Sévère Alexandre (13 mars 222 – 22 février 235)

1 2 3

4 5
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II – Un empereur célèbre pour ses thermes  

Ses réalisations

Caracalla était un empereur cruel et tyrannique, qui a assassiné son frère, mais malgré cela il a réalisé plusieurs actions 
importantes pendant son règne :

●  L'édit de Caracalla de 212, également appelé Constitution antonine est une des lois les plus connues de l'Empire romain. Il 
accorde la citoyenneté romaine à tout homme libre de l'Empire qui ne l'avait pas encore acquise

● Surtout, il laisse les Thermes de Caracalla. Inaugurés à Rome en 216 ap. J.-C., ce  sont les plus grands et les plus luxueux 
thermes romains réalisés jusqu'alors, avec une superficie de plus de onze hectares, de la place pour 1 600 baigneurs et 64 
citernes de 80 000 litres chacune. Le complexe thermal pouvait accueillir plus de 1 500 personnes et occupait 600 employés. 
La décoration intérieure des thermes était luxueuse. Les sols étaient ornés de mosaïques et les murs étaient revêtus de 
marbre polychrome. Des peintures décoraient les plafonds tandis que de multiples colonnes et statues ornaient les pièces et 
les allées.

L’Histoire Auguste fat un commentaire très significatif : « Il laissa à Rome plusieurs monuments, entre autres des bains 
magnifiques qui portèrent son nom, la salle de ces bains est un ouvrage si admirable, qu’au dire des architectes, il serait 
impossible d’en faire une semblable. On dit, en effet, que toute la voûte s’appuie sur des barres d’airain ou de cuivre 
superposées, et qu’elle est d’une telle étendue que d’habiles mécaniciens ne peuvent concevoir qu’on ait pu venir à bout. » 
(Histoire Auguste, 9, 4)

→ Il mérite donc son exposition au Louvre car il a construit les plus grands et magnifiques 
thermes de l’époque à Rome. Vous trouverez juste après des images, des plans et des maquettes 
qui vous montreront la beauté de ces thermes.
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II – Maquette des thermes de Caracalla 

Sources : www.maquettes-historiques.net/page23aa.html
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II – Plan des thermes de Caracalla 

 

Source : www.vanupied.com/rome/monument-rome/thermes-de-caracalla-a-rome-ruines-gigantesques-quartier-antique.html
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II – Plan de coupe des thermes de Caracalla

Source : www.vanupied.com/rome/monument-rome/thermes-de-caracalla-a-rome-ruines-gigantesques-quartier-antique.html
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II – Dessin de reconstitution de Caracalla

Source : www.vanupied.com/rome/monument-rome/thermes-de-caracalla-a-rome-ruines-gigantesques-quartier-antique.html
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II – Des mosaiques des thermes de Caracalla

Sources : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Caracalla#Construction_:_ruines_et_hypoth%C3%A8ses 
http://icietaudela.over-blog.com/article-les-thermes-de-caracalla-rome-55250627.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Caracalla#Construction_:_ruines_et_hypoth%C3%A8ses
http://icietaudela.over-blog.com/article-les-thermes-de-caracalla-rome-55250627.html
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II – « Les bains de Caracalla » de Lawrence Alma-Tadema

Source : www.arretetonchar.fr/les-thermes-dans-la-peinture/

Les thermes de Caracalla sont 
tellement magnifiques qu’ils ont 
même inspiré un peintre 
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Mes sources 

Biographie : 
● https://www.herodote.net/Bio/Caracalla-biographie-Q2FyYWNhbGxh.phpc
● https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776304-caracalla-biographie-courte-dates-citations/
● https://fr.vikidia.org/wiki/Caracalla
● https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/2854-caracalla-ou-la-violence-au-pouvoir.html
●

Dynastie des Sévères :
● https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9v%C3%A8res#Arbre_g%C3%A9n%C3%A9alogique_des_S%C3%A9v%C3%A8re
● https://empiredesmonnaies.fr/les-severes/
● https://roma-latina.com/empire/haut/pages/entree4.html
● http://www.histoire-des-belges.be/listes/empereurs-romains/dynastie-des-severes
● https://www.empereurs-romains.net/emp00dyn.htm#4

Réalisations :
● https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Caracalla
● https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/2854-caracalla-ou-la-violence-au-pouvoir.html
● https://www.vanupied.com/rome/monument-rome/thermes-de-caracalla-a-rome-ruines-gigantesques-quartier-antique.html
● https://www.maquettes-historiques.net/page23aa.html
● http://icietaudela.over-blog.com/article-les-thermes-de-caracalla-rome-55250627.html
● https://www.arretetonchar.fr/les-thermes-dans-la-peinture/

https://www.herodote.net/Bio/Caracalla-biographie-Q2FyYWNhbGxh.phpc
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776304-caracalla-biographie-courte-dates-citations/
https://fr.vikidia.org/wiki/Caracalla
https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/2854-caracalla-ou-la-violence-au-pouvoir.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9v%C3%A8res#Arbre_g%C3%A9n%C3%A9alogique_des_S%C3%A9v%C3%A8re
https://empiredesmonnaies.fr/les-severes/
https://roma-latina.com/empire/haut/pages/entree4.html
http://www.histoire-des-belges.be/listes/empereurs-romains/dynastie-des-severes
https://www.empereurs-romains.net/emp00dyn.htm#4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Caracalla
https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/2854-caracalla-ou-la-violence-au-pouvoir.html
https://www.vanupied.com/rome/monument-rome/thermes-de-caracalla-a-rome-ruines-gigantesques-quartier-antique.html
https://www.maquettes-historiques.net/page23aa.html
http://icietaudela.over-blog.com/article-les-thermes-de-caracalla-rome-55250627.html
https://www.arretetonchar.fr/les-thermes-dans-la-peinture/
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