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A partir de l’année 235, des dif� cultés croissantes marquent l’Empire 
romain et l’on voit se dessiner les premiers signes de la crise à venir1. 
Une longue série d’usurpations et de guerres civiles menace l’inté-
grité de l’Empire. L’année 238, ou « l’année des sept empereurs2 », a 
connu l’usurpation des Gordiens dans la ville de Thysdrus en Afrique 
proconsulaire3. L’originalité de cette usurpation tient à ce qu’elle se 
produit dans une province romaine, traditionnellement con� ée à un 
sénateur de haut rang. Autre particularité, ce n’est pas une mutinerie 
qui entraîne la chute de l’empereur en place, Maximin le Thrace, 
mais un mouvement purement civil à l’origine. Les événements de 238 
témoignent essentiellement d’un pouvoir impérial confronté à assurer 
sa propre légitimité. La crise politique prend naissance à partir du 
moment où diverses institutions politiques revendiquent la détention 
de la légitimité impériale.

De la révolte � scale à l’usurpation des Gordiens

L’origine de cette grande crise politique se trouve dans la ville de 
Thysdrus, l’une des villes les plus prospères d’Afrique du Nord4. Celle-
ci connaît, à partir du IIe siècle, une expansion considérable, grâce 

1 P. Veyne, L’Empire gréco-romain (Paris 2005), 21. De 235 à 282, on vit se succéder 
dix-sept empereurs, dont quatorze moururent assassinés, et une quarantaine d’usur-
pateurs.

2 X. Loriot et D. Nony, La crise de l’Empire romain, 235–238 (Paris 1997), 29.
3 M. Christol, L’Empire romain du IIIe siècle : Histoire politique (de 192, mort de Commode, 

à 325, concile de Nicée) (Paris 1997), 91. L’Empire romain aurait connu quatre mois de 
crise politique intense de janvier 238 (Hérodien 7.4.1) au 9 mai 238 (la découverte 
d’une inscription de la province d’Arabie, indiquant l’établissement du pouvoir de 
Gordien dès 27 mai en ce lieu éloigné du cœur de l’Empire, oblige à resserrer encore 
plus le � lm des événements).

4 J. Gascou, La politique municipale de l’Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à 
Septime-Sévère (Rome 1972), 192–194.
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à la culture de l’olivier5. Les grands domaines impériaux, mais aussi 
sénatoriaux sont très présents dans la région6. Étant donné sa richesse 
et la proximité de l’Italie, l’Afrique constituait de longue date l’une 
des sources principales de l’approvisionnement de Rome en blé et en 
huile. En outre, depuis la réorganisation par Septime Sévère de l’an-

nona militaris, le ravitaillement de l’armée romaine dépendait pour une 
large part des paysans africains. Ces considérations et singulièrement la 
seconde expliquent que Maximin s’est tout particulièrement intéressé à 
l’Afrique. De nombreux milliaires à son nom y ont été retrouvés7, et il 
n’est pas indifférent de constater que ces bornes, presque toutes datées 
de l’année 237, appartiennent pour la plupart soit à la grande voie 
militaire joignant Carthage à Lambèse, soit aux routes desservant les 
ports de la Byzacène (Hadrumetum, Tacapae), par où étaient exportés 
les produits de l’annone8. Thysdrus était un nœud routier important, 
centre d’une riche région de culture de l’olivier et siège d’un marché 
agricole très actif 9. Cette ville connaissait alors une éclatante prospérité, 
dont témoignent encore aujourd’hui les mosaïques des riches demeures 
et les ruines colossales de son amphithéâtre10.

Un con� it entre les propriétaires fonciers de la région et le � sc tourna 
mal et se termina par le massacre du procurateur et de ceux qui l’es-
cortaient. Cet incident témoigne d’un mécontentement à l’égard de 
l’administration impériale et de sa politique � scale, particulièrement dure 
au cours de l’année 237, alors que se préparait la grande expédition 
germanique prévue pour le printemps suivant11. Pour la première fois 

 5 H. Camps Fabrer, L’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine (Alger 1953) ; H. Slim, 
« Les facteurs de l’épanouissement économique de Thysdrus », Les cahiers de Tunisie 8 
(1960), 51–56.

 6 Elle comptait parmi ses citoyens plusieurs chevaliers romains : RIB 1.897 = ILS 
502, datait de 242 ; CIL 12.686 = ILS 2911, datait de 244–249.

 7 La liste a été dressée par G. M. Bersanetti, Studi sull’imperatore Massimino il Trace, 
(Roma 1965), 27–30 et complétée depuis par P. Romanelli, Storia delle province romane 
dell’ Africa, (Rome 1959), 447–448 ; X. Loriot, « Les premières années de la grande crise 
du IIIe siècle : De l’avènement de Maximin le Thrace (235) à la mort de Gordien III 
(244) », ANRW 2.2, 659–787, à 681, n. 193.

 8 T. Kotula, « L’insurrection des Gordiens et l’Afrique romaine », EOS 50,1 
(1959–1960), 200 + n. 12. Parmi les routes réparées en 237 � gurent celle de Capsa à 
Tacapae (ILAfr 654), de Sufetula à Hadrumetum (ILAfr 661) et d’Oea à Lepcis Magna 
(IRT 924–925).

 9 Mercure était le Génie de la colonie ; CIL 8.22845.
10 A. Lezine, « Notes sur l’amphithéâtre de Thysdrus », Les cahiers de Tunisie 8 (1960), 

29–56 ; H. Slim, « Chefs d’œuvre du musée d’El Jem », in A. Ben Khader, É. de Balanda 
et A.U. Echeverría, Image de pierre : la Tunisie en mosaïque (Paris 2003), 107–113.

11 Hérodien 7.3.2–5 ; 7.4.2. (d’après la traduction de D. Roques, Hérodien, Histoire 
des empereurs romains, (Paris 1990) ; X. Loriot, op. cit. (n. 7), 681. L’étude de la répar-
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peut-être, les exactions � scales ne frappaient pas seulement les milieux 
de la classe possédante sénatoriale ou équestre, mais aussi les notables 
de l’ordo decurionum des provinces12. A partir de ce moment la révolte 
� scale se transforma en une usurpation et la révolte des Gordiens prit 
naissance13. La foule révoltée sollicita le proconsul d’Afrique, Gordien 
Ier, qui se trouvait alors à Thysdrus, pour qu’il prenne la tête de la 
révolte. A Carthage, l’entrée des nouveaux empereurs, Gordien Ier (70 
ans) et son � ls Gordien II (46 ans) suivit le rituel de l’adventus impérial14. 
Le peuple de la capitale africaine s’identi� a ainsi au peuple de Rome 
en tant que porteur de la légitimité impériale. La province d’Afrique 
accueillit avec enthousiasme ce nouvel empereur. Hérodien écrit que, 
pendant quelques jours, Carthage eut le bonheur de se sentir l’égale 
de Rome15. La guerre civile qui avait commencé en Afrique s’étendit 
à l’Italie. Le peuple de Rome se livra à ce qu’Hérodien appelle « des 
actes de guerre civile16 ».

tition géographique des bornes milliaires où � gure le nom de Maximin révèle qu’un 
grand nombre provient d’Afrique (68), de Proconsulaire (35), de Numidie (20) et de la 
Césarienne (13). Si P. Salama, Les voies romaines de l’Afrique du Nord (Alger 1951), 71–75 
incline à y voir une manifestation de propagande impériale ; Kotula, op. cit. (n. 8), 200 
suppose, que l’intérêt de Maximin pour ces provinces se justi� ait par leur importance 
pour le ravitaillement de l’armée.

12 Hérodien 7.3.3 : « Chaque jour on pouvait voir des personnages, la veille encore 
très riches, réduits le lendemain à la mendicité : si grande était l’avidité de ce régime 
tyrannique, qui s’abritait derrière la nécessité de distribuer d’abondantes largesses aux 
troupes ». Loriot, op. cit. (n. 7), 683 ; F. Jacques, « Humbles et notables, la place des 
humiliores dans les collèges de jeunes et leur rôle dans la révolte africaine de 238 », 
Antiquités Africaines 15 (1980), 217–230. La révolte de Thysdrus est une réponse à la 
politique de nivellement de Maximin, soucieuse de briser la puissance des notables 
des cités. Cette région riche a aussi souffert de la politique � scale durant des périodes 
dif� ciles à l’époque moderne et s’est révoltée. B. Slama, « L’insurrection de1864 dans 
le Sahel », Les cahiers de Tunisie, 8 (1960), 109–136.

13 Hérodien 7.4.2 : « En� n, au terme de sa troisième année, les Libyens (. . .) prirent 
les premiers les armes et s’engagèrent résolument dans la rébellion ».

14 S. Benoist, Rome, le prince et la cité (Paris 2005).
15 Hérodien 7.6.2 : « Toute la pompe impériale entourait le nouvel empereur : il 

était accompagné des soldats qui se trouvaient dans la ville ainsi que des jeunes gens 
les plus corpulents de la cité, qui l’escortaient à l’exemple des prétoriens de Rome ; ses 
faisceaux étaient ornés de lauriers, signe par lequel on distingue les faisceaux impériaux 
des faisceaux ordinaires ; en� n on portait des � ambeaux de cérémonie devant lui. Ainsi, 
pendant quelques temps, Carthage eut l’aspect et la bonne fortune de Rome, dont elle 
fut, pour ainsi dire, l’image. »

16 Hérodien 7.7.4. Les principales victimes de ces premières manifestations furent 
les hauts fonctionnaires qu’avait nommés Maximin : le préfet du prétoire Vitalianus 
(Hérodien 7.6.4–8 ; Historia Augusta, Gordiani tres 10.8) et le préfet de la ville Sabinus 
(Hérodien 7.7.4 ; Historia Augusta, Gordiani tres 13.5).
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Cet événement prit de l’ampleur à partir du moment où le Sénat de 
Rome intervint. A partir de ce moment, le coup de force se déroula 
suivant un schéma habituel. Gordien sollicita l’appui du Sénat pour 
consolider sa légitimité politique. Il adressa aussi aux gouverneurs des 
provinces des lettres a� n d’obtenir leur ralliement. Ce rapide succès 
initial de l’entreprise était tel qu’on évoque l’hypothèse d’un complot 
du clan sénatorial africain17, ou d’une résistance africaine à la roma-
nisation18. La détermination du Sénat fut décisive pour donner de 
l’ampleur et de la force au mouvement né en Afrique. Maximin fut 
déclaré ennemi public (hostis publicus)19. La � otte prétorienne de Ravenne 
se rallia, assurant ainsi le contrôle d’une partie des routes maritimes. 
En� n, le Sénat demanda aux gouverneurs provinciaux de jurer � délité 
aux Gordiens. On constate, grâce aux témoignages épigraphiques que 
l’Orient hellénique et certaines provinces de l’Occident suivirent le 
mouvement avec unanimité20. Il importe en premier lieu de noter que 
le soulèvement contre Maximin ne reproduit pas le type classique du 
pronunciamiento (rébellion). Il n’y avait pas de troupes en Afrique pour 
appuyer les Gordiens ; il n’y en avait que fort peu en Italie, où l’insur-
rection se répercuta immédiatement, et guère plus en Orient. Ce fut 
donc bien, selon l’expression de H.G. Mullens, « une révolte des civils21 », 
désireux d’échapper à l’emprise que l’armée exerçait, directement ou 

17 P.W. Townsend, ‘The Revolution of  A.D. 238 : the Leaders and their Aims’, Yale 
Classical Studies 14 (1955), 60. Une étude prosopographique fait apparaître que, sur les 
quelque 80 sénateurs d’origine africaine (13% de l’effectif  total), plusieurs ont occupé 
des charges de premier plan dans les années 235–238. De nombreux clarissimes 
possédaient des terres en Afrique. Ces personnalités auraient, dans l’éventualité d’un 
complot, pu jouer le rôle d’agents de liaison entre les différents foyers de la conjuration. 
Hérodien insiste au contraire sur le caractère purement fortuit des événements (7.4.1) ; 
Selon Loriot, op. cit. (n. 7), 691 n. 269, rien, en l’état actuel de nos connaissances ne 
vient con� rmer cette hypothèse.

18 M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation (Paris 1976), 205–207. A mon 
avis, il est plutôt question d’une résistance à une politique � scale qui a empêché le 
peuple de pratiquer un mode de vie à la romaine. J. Gagé, Les classes sociales dans 
l’Empire Romain (Paris1964), 292 : « Ceux qui ont tué le rationalis de Maximin sont des 
africains très romanisés. »

19 Historia Augusta, Gordiani tres 11.9–10 : « Nous déclarons à l’unanimité Maximin 
ennemi public ! » Plus loin : « Puisse Rome voire nos empereurs ! »

20 Christol 1997, op. cit. (n. 3), 86. L’Aquitaine accepta les Gordiens, comme le 
montre une inscription de Bordeaux (CIL 13.592 = ILS 493). L’appui des provinces 
orientales fut peut-être encouragé par les origines anatoliennes des Gordiens. Loriot, 
op. cit. (n. 7), 694–699 ; A. Chastagnol (éd. et traduction), Histoire Auguste (Paris 1994), 
693–694.

21 H.G. Mullens, ‘The revolt of  the civilians A.D. 237–238’, Greece and Rome 17 
(1948), 65–77.
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indirectement, sur la vie politique et, par le biais de la � scalité, sur 
l’ensemble des activités économiques et sociales22.

Comme le souligne avec juste raison J. Gagé, les adversaires du 
Thrace avaient conscience de lutter non seulement pour la défense de 
leurs intérêts matériels et de leur prépondérance économique, mais aussi 
pour préserver « un type de vie latine, ornée de loisirs, de spectacles, 
de luxe23 ». C’est ce qui explique que les notables aient sans grande 
dif� culté entraîné derrière eux la plebs in� ma des grandes villes : Rome, 
Carthage, Alexandrie, Aquilée24. La montée de l’armée et les dépenses 
qu’elle exigeait portaient atteinte au fonctionnement des institutions de 
Rome et à cet idéal du « pain et du cirque25 ». Il est assez signi� catif  
que la rébellion ait eu comme point de départ la ville qui abrite le 
troisième amphithéâtre du monde romain26.

Cependant cette tentative du peuple et du Sénat pour porter la 
légitimité impériale échoua devant les troupes du légat de Numidie, 
Capelianus, � dèle à Maximin. Les milices des cités africaines et les 
troupes de Carthage furent balayées : Gordien II fut tué et son père 
se suicida. A partir de février 238, le Sénat réagit alors en prenant en 
main, pour son propre compte, la direction de la révolte.

Les institutions politiques à Rome et la légitimité impériale

Au début de février 238 et après avoir honoré de l’apothéose les Gor-
diens, le Sénat élit en son sein, dans une « ambiance de restauration 
politique de nature aristocratique », une commission de vingt membres, 
les vigintiviri consulares rei publicae curandae27. Dans un second temps, au sein 

22 Loriot, op. cit. (n. 7), 722–723.
23 Gagé 1964, op. cit. (n. 18), 292–294.
24 CIL 8.2170 = ILS 8499 (Theveste), une épitaphe d’un certain L. Aemilius Severinus, 

capturé par Capelianus et qui manifeste sur l’inscription son amour pour Rome.
25 Historia Augusta, Gordiani tres 33.1–2 ; Loriot, op. cit. (n. 7), 731. On sait que plus 

tard Gordien III va manifester un intérêt particulier pour les jeux à Rome.
26 Cet idéal de retour aux institutions traditionnelles est attesté sur les inscriptions 

africaines qui exaltent l’indulgentia novi saeculi (CIL 8.20487 ; 20602 ; AE 1903, no. 94). 
Des monnaies de bronze portant la légende Libertas Aug(usti) : RIC 4.3, 50 no. 318 a 
et b (Gordien III). L’indulgentia est l’opposé et la contrepartie de l’avidité (auaritia) qui 
caractérise les mauvais empereurs. En réalité, on s’aperçoit que cette vertu fut, plus ou 
moins systématiquement, revendiquée par tous les princes. Comme l’a souligné Mireille 
Corbier, elle s’exerce avant tout dans le domaine � scal et se traduit ordinairement par 
des réductions ou remises d’impôt.

27 A. Théodorides, « Les vigintiviri consulares », Latomus 6 (1947), 31–43.
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de celle-ci, il choisit deux princes Pupien et Balbin, qui furent proclamés 
imperatores, puis Augusti28. Cette atmosphère de restauration, marquée 
par la revitalisation des procédures sénatoriales les plus traditionnelles, 
est illustrée par l’élévation de deux princes égaux, comme l’étaient les 
consuls de l’ancienne Rome. Des monnaies les quali� ent du titre de 
Pères du Sénat29. La collégialité se voulait un coup de frein à la nature 
monarchique du pouvoir impérial. Les sénateurs se laissèrent aller à 
la formulation institutionnelle d’une utopie politique30. Les monnaies 
au type de la Concordia31, et le thème iconographique des mains liées, 
symbole de la � délité mettent en valeur l’échange des vertus entre les 
souverains (amor, caritas, � des, pietas)32. Mais, cette utopie aristocratique 
que réalisait le Sénat fut contestée par le peuple. Ce dernier exigea 
que le petit � ls de Gordien Ier, qui n’avait que treize ans, participe 
au pouvoir.

L’épreuve de force du peuple tourne immédiatement en sa faveur : 
Pupien et Balbin sont contraints d’associer le jeune homme à leur 
pouvoir et de le faire entrer dans le collège impérial avec les titres de 
nobilissimus Caesar et de prince de la jeunesse. Sur les monnaies, Gordien 
III est à l’arrière-plan, mais l’exigence du peuple romain montre que le 
Sénat ne pouvait tenir fermement le principe d’un pouvoir purement 
électif  qu’il aurait contrôlé lui-même. Le peuple romain réintroduisait 
le principe monarchique, fondé sur la continuité héréditaire. Il mon-
trait les limites d’une tentative de réaction aristocratique et celles du 
pouvoir du Sénat. Certes, le peuple à Rome ou en province n’est pas 
une force autonome, mais il continue à jouer un rôle perturbateur lors 
d’une situation de crise, notamment lorsque cette dernière touche à la 
légitimité du pouvoir impérial33. En effet l’empereur puise sa légitimité 
dans le fait qu’il est mandataire du peuple. Certes, cette délégation par la 
collectivité n’était qu’une � ction, une idéologie pour éviter une dictature. 
Cependant, l’existence de cette � ction suf� sait à empêcher l’empereur 
d’avoir la légitimité d’un monarque34. Les empereurs étaient conscients 

28 Hérodien 7.10.1–9.
29 Patres Senatus : RIC 4.2, 174 no. 11 + pl. 12.14.
30 Christol 1997, op. cit. (n. 3), 87.
31 BMCRE 6, 252 no. 18 ; 6, 254 no. 42 (Balbinus and Pupienus).
32 RIC 4.2, 174 no. 9 + pl. 12.12 (amor) ; 4.2, 174 no. 10 + pl. 12.13 (caritas) ; 4.2, 

170 no. 11 + 12.8 ( � des) ; 4.2, 170 no. 12 + pl. 12.9 (pietas).
33 H. Ménard, Maintenir l’ordre à Rome : II e–IV e siècles ap. J.-C. (Seyssel, 2004).
34 Veyne 2005, op. cit. (n. 1).
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que la doctrine de la souveraineté populaire est un prétendu consensus 
universel qui confère un air de légitimité au prétendant vainqueur35. 
Dans l’un de ces discours, adressé aux troupes devant Aquilée, Pupien 
précise que « l’Empire en effet n’est pas la propriété d’un seul homme ; 
c’est le bien commun du peuple romain ».

On a pu se demander si ce coup d’arrêt immédiat n’aurait pas été 
suscité par un groupe de sénateurs et de chevaliers plus réalistes, inspiré 
par une philosophie politique plus proche de celle de Dion Cassius, qui 
prônait une monarchie tempérée. Mais c’est le peuple de Rome qui 
� nit par imposer ses préférences grâce à l’intervention de la garnison 
de Rome. Au début du mois de mai 238, la crise fut dénouée par les 
prétoriens qui, après avoir envahi le palais, � nirent par assassiner Pupien 
et Balbin et proclamer Gordien III Auguste. Ainsi l’armée se rallia au 
peuple pour imposer la continuité héréditaire. Le Sénat s’inclina et la 
mémoire de Pupien et Balbin fut l’objet d’une condamnation, bien 
attestée par les martelages36. C’est peut-être à ce moment-là que fut 
dissoute la légion III Augusta qui, en suivant les ordres de Capelianus, 
avait causé la perte des Gordiens : son nom fut soigneusement martelé 
sur les inscriptions du camp de Lambèse jusqu’à son rétablissement 
vers 25337.

35 Pline, Panégyrique 10.2 : Trajan a été choisi par la totalité de la population (qui 
ubique sunt homines). Veyne 2005, op. cit. (n. 1), 17 : « La célèbre haine des Romains 
pour le mot « roi » est là ; les Romains n’étaient pas les esclaves d’un maître, comme 
l’avaient été les peuples grecs et orientaux qu’ils avaient soumis ». Veyne 2005, op. 
cit. (n. 1), 18. On n’a pas su établi « une règle automatique d’accession au trône qui 
imposât le choix du successeur et arrêter le bain de sang : pareille règle aurait offensé 
l’idée toute-puissante de souveraineté populaire et aurait fait de Rome un royaume. Il 
ne restait donc plus, au peuple et au sénat, qu’à légitimer les coups d’Etat vainqueurs 
au nom de la souveraineté du peuple ou plutôt du consensus de tous. »

36 AE 1934, no. 230 (Aquilée) : une inscription vouée à la triade capitoline ainsi qu’à 
Mars protecteur et vainqueur pour la victoire de Pupien, de Balbin et de Gordien 
César, le nom des deux empereurs a été par la suite supprimé.

37 CIL 8.2482 = 17976 (ILS 531) Gemellae.
Vic(toriae) Aug(ustae, / pro sal(ute) d(ominorum duorum) n(ostrorum) / Valeriani et Gall/ieni 

[Aug(ustorum duorum), uexi]llat(io) mill/[iaria leg(ionis) III Aug(ustae) re]stitu/tae, e Raet(ia) 
Geme/ll(as) regressi, die / XI kal(endas) noue(mbres) Volusi/ano II et Maximo / co(n)s(ulibus), 
uotum soluer(unt) / per M(arcum) Fl(auium) Valente(m) / (centurionem) leg(ionis) s(upra) s(criptae), 
L(ucius) Volumius / Cresces, op(tio) pri(ncipis), / M(arcus) Aurel(ius) Licinius op(tio), / C(aius) 
Geminius Victor op(tio), / esculp(sit) (sic) et s(cripsit) Donatus. a. 22 octobre 253.
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Une crise pour le maintien des institutions et des valeurs traditionnelles

Malgré la fragilité politique, l’empereur est plus que jamais la clé de 
voûte de tout le système politique. En effet, la fonction impériale est 
sacrée mais son représentant temporaire peut être tué s’il ne garantit 
pas un certain équilibre entre les institutions. Hérodien articule son 
récit autour de l’affrontement de deux forces : le peuple de Rome et 
les soldats38. La légitimité du pouvoir impérial, comme au IIe siècle, 
se manifeste donc comme la capacité du détenteur de la pourpre à 
maintenir la concorde entre ces deux éléments. Maximin échoue, tout 
comme Pupien et Balbin. Gordien III était le favori du peuple39. L’em-
pereur exerce « un métier à haut risque » et est, selon l’expression de 
P. Veyne, « un aventurier qui avait réussi ou dont le père avait eu cette 
chance40 ». Cette instabilité politique puise son origine dans la nature 
du césarisme, décrit par Th. Mommsen, comme étant « la révolution 
en permanence41 ».

Le Sénat garde encore son poids idéologique, même si de plus en 
plus les empereurs sont acclamés par l’armée à la périphérie de l’Em-
pire. Dans l’un de ses discours adressé aux troupes devant Aquilée, 
Pupien précise que « depuis toujours, c’est dans la ville de Rome que 
résident les destinées de l’Empire42 ». Les recherches prosopographiques 
prouvent en effet que les plus importantes responsabilités continuent 
à être exercées par les sénateurs à Rome et dans les provinces43. En 
pratique, l’accord consensuel du sénat et de l’armée crée un empereur. 
Cependant, le sénat, à la différence des armées, ne prenait jamais l’ini-

38 D. Roques, « Le vocabulaire politique d’Hérodien », Ktéma 15 (1990), 35–71. 
D’après D. Roques, Hérodien qui écrit pour les élites urbaines de l’Orient Grec, 
construit son récit comme un Romain exagérant les situations pour créer des atmos-
phères pathétiques. Il est convaincu de vivre une époque de décadence, marquée par 
la montée de l’armée, des affranchis et des provinces. Détestant les soldats, Hérodien 
met en scène sa hantise du con� it entre civils, symbolisés par le Sénat, con� it qui est 
un sursaut salutaire au sein d’un lent processus de décadence.

39 Historia Augusta, Gordianai tres 22.5 : « le jeune Gordien, qui n’était jusque-là que 
César, fut proclamé Auguste par les soldats, le peuple, le Sénat et toutes les nations de 
l’Empire dans un immense élan d’affection, un enthousiasme et une sympathie consi-
dérables. »; 31.5–6 : « Il était aimé du peuple, du Sénat et des soldats comme aucun 
prince ne l’avait été. Cordus af� rme que tous les soldats parlaient de lui en l’appelant 
leur � ls, que tous les sénateurs le nommaient aussi leur � ls et que le peuple le désignait 
comme son ‘petit chéri’. »

40 Veyne 2005, op. cit. (n. 1), 15 et 21.
41 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, 2.2 (1952), 1133 : « nicht bloß praktisch, 

sondern auch theoretisch eine (. . .) rechtlich permanente Revolution ».
42 Hérodien 8.7.2–7.
43 Loriot, op. cit. (n. 7), 675–787.

Arbia Hilali - 9789047420903
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:31:27PM

via free access



 la crise de 238 en afrique 65

tiative de mettre lui-même en piste un prétendant, pas même en 238 
avec Gordien ; sans doute craignait-il de n’être pas suivi et le peuple 
de Rome ne l’a pas effectivement suivi, ou n’avait-il pas les moyens, 
l’armée, pour imposer par la force son choix44. Selon Hérodien, tout au 
long de ces épisodes se rétablit une hiérarchie des valeurs et � nalement 
Rome domine le prince (Maximin) qui l’avait méprisée durant tout son 
règne en refusant de venir y faire consacrer sa légitimité. La morale 
du récit d’Hérodien tient dans le retournement ainsi opéré, symbolisé 
par la procession macabre de la tête de Maximin à travers les villes 
d’Italie jusqu’à Rome, puis sa présentation en divers lieux de la ville, 
comme la parodie d’une arrivée et d’une entrée impériale (adventus), 
celle à laquelle le prince choisi par les soldats s’était refusé.

Le pouvoir de la classe dirigeante sénatoriale était l’enjeu et la ten-
tative de 238 était sérieuse. Mais sans doute, en prenant ce risque, les 
provinciaux africains étaient-ils persuadés que le mécontentement contre 
Maximin était général et pressentaient-ils que le Sénat les suivrait. En 
dépit de l’usurpation des Gordiens, les structures du Haut-Empire, 
bien que malmenées, demeurent pour l’essentiel intactes. Ainsi la crise 
politique n’est pas perçue comme une rupture mais comme une dyna-
mique dans ce cycle de la ‘révolution en permanence’. Il est d’ailleurs 
signi� catif  que cette crise ait trouvé son dénouement à Rome, qui reste 
le siège du pouvoir impérial. Au delà d’un simple schéma d’opposition 
entre ‘l’empereur des sénateurs’ et ‘l’empereur des soldats’, cette crise 
révèle le sens profond des institutions du principat, du fonctionnement 
de la légitimité impériale et du statut de la cité de Rome. Cette crise 
a renforcé le pouvoir central et a fait émerger une nouvelle image de 
l’empereur Gordien III, celle d’un dominus, maître de la terre, de la mer 
et de tout le genre humain45.

Paris, septembre 2006

44 Cassius Dion 74/75.2. Les Sévères, écrit un sénateur qui a vécu ce changement, 
« se reposaient sur la force de leurs soldats plus que sur l’approbation des nobles, leurs 
alliés naturels ».

45 AE 1972, no. 594. On passe de l’empereur-sénateur à l’empereur-soldat puis 
à l’empereur-sage. L’histoire Auguste insiste sur la solide culture littéraire de Gordien 
III. Historia Augusta 31.4. Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, qui traite de l’histoire de 
l’Empire d’Auguste à Constance II, insiste sur les qualités nécessaires au bon empereur, 
qui doit associer haute moralité et culture approfondie. Hérodien note le divorce entre 
la culture et le pouvoir, c’est-à-dire entre l’hellénisme et le pouvoir. (Roques 1990, 
op. cit. (n. 38)). Son idéal de gouvernement est le pouvoir exercé par une aristocratie 
éclairée et responsable.
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