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L'édit de Caracalla
L'édit de Caracalla (Constitvtio Antoniniana de civitate peregrinis danda) est un texte grec sur papyrus 

découvert en 1901 à el-Achmunein (l'ancienne Hermopolis Magna, en Moyenne-Égypte) et conservé par 
l'université de Giessen en Allemagne. Il y a de très nombreuses lacunes à cause de dégradations faites lors 
de la Seconde Guerre mondiale.

Il s'agit d'un édit de l'empereur Caracalla, datant de 212, donnant la citoyenneté romaine à tous les 
pérégrins de l'Empire romain.

Photographie du papyrus

Source : http://bibd.uni-giessen.de

Transcription du texte
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣ Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος Σεουῆρος] Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς] Ε̣[ὐσεβὴ]ς λέγει· | [ - ca. ? - ]η μᾶλλο̣ν̣ 
α̣ν̣[........ τὰ]ς α αἰ̣τ̣τ̣ί̣α̣ς κ̣α̣α̣ὶ̣ τ̣ο[ὺς] λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς] | [ - ca. ? - θ]εοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμι, ὅτι 
τῆ̣[ς] τ̣οιαύτη[ς] | [ - ca. ? - ]η̣σ̣με συ[νετ]ή̣ρησα̣ν. τοιγ[α]ροῦν ν̣ομ̣τ̣ίζω [ο]ὕτω με | [ - ca. ? - ]ω̣ς     
δύ[ν]α̣σθαι     τ̣ῇ     μεγαλ̣ειό̣τητι     αὐτῶ̣ν   τὸ   ἱκ̣αν̣ὸν   ποι-|[εῖν - ca. ? - ὁσ]άκις   ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣ν 
ε αἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ς ἀν[θρ]ώπους | [ - ca. ? - ]ν̣ θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ι. δτ̣ίδωμ̣ι τοῖς συνάπα-|[σιν - ca. ? - 
κατὰ τ]ὴ̣ν ο αἰκουμέν̣η̣ν π[ολιτ]ετ̣ίαν Ῥωματ̣ίων, μ̣έ̣νοντος | [τοῦ δικατ̣ίου τῶν πολιτευμ]άτων̣, χωρ[α̣ὶς] τῶν 
[..]δ̣ειτ̣ικτ̣ίων. ὀ̣[φ]ε̣τ̣ίλει γὰρ τὸ | [ - ca. ? - ]ν̣ε̣ιν πάντα α̣[..]α ἤδη κ[α]α̣ὶ τῇ ντ̣ίκῃ   ἐνπεριει-|[ληφ - ca. ? - ]
α̣γμα̣ .[..]λώσει   [τὴν]   μεγαλειότητα   [το]ῦ̣   Ῥωμα[τ̣ί]-|[ - ca. ? - ]. περα̣ὶ τοὺς    .[....]υς    γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι]    
ᾗπερ    δ[ - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - ].αλειφ[ - ca. 10 - ]ω̣ν   τῶ[ν   ἑ]κάστης | [ - ca. ? - ]ητω[ - ca. 10 - ]..
[.]ο̣ς̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]θη[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ο̣λω[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]τ̣ο | [ - ca. ? - ]α̣   |   [ - ca. ? - 
]ν̣ελλη   |   [ - ca. ? - ]μω   |   [ - ca. ? - ]υ̣π̣ο̣   |   [ - ca. ? - ]κυ   |   [ - ca. ? - ]ι̣ειη | [ - ca. ? - ]ο̣ιεσαν | [ - ca. ? 
- ]ε̣γδια | [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].ος

Source : http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/  
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Consigne : après avoir présenté les deux documents, votre analyse doit montrer quels furent à 
l’époque les enjeux de l’édit de Caracalla et sa portée actuelle.

Document 1 : le texte de l’édit
L'empereur César Marc Aurèle Sévère Antonin Auguste déclare : [Il faut donc...], après avoir reçu des 
pétitions (?) et des [requêtes], [chercher] avant tout comment je pourrai rendre grâces aux dieux 
[immortels] de m'avoir sauvé par une telle [victoire (?) ...]. Voilà pourquoi j'estime pouvoir accomplir de 
manière si [magnifique (?) et si pieuse (?)] un acte qui convienne à leur majesté en ralliant [aux 
cérémonies de leur culte (?)] [les pérégrins], toutes les fois qu'ils viendront se joindre à mes hommes. Je 
donne donc à tous [les pérégrins qui sont dans] l'Empire le droit de cité romaine, étant entendu [que sont 
maintenues les cités de toute sorte] excepté celles des déditices. Il se doit en effet que [la multitude... non 
seulement...] ... tout, mais qu'elle soit dès maintenant associée aussi à la victoire. Et le présent édit 
augmentera (?) la majesté du [peuple] romain...
[L'Empereur César] Marc Aurèle Sévère Antonin Auguste proclame :
[D'une manière générale, c'est à la divinité qu'il faut] avant tout [reporter et] les causes et les raisons (des 
choses) ; [et moi aussi, comme il se doit], je voudrais rendre grâces aux dieux [immortels] pour m'avoir 
sauvé d'un tel [complot tramé (contre ma vie)]. Voilà pourquoi j'estime pouvoir accomplir de manière si 
[magnifique et si digne des dieux] un acte qui convienne à leur majesté, en ralliant [à leur culte, comme 
Romains], [autant de fois de dizaines de milliers (de fidèles)] qu'il en viendra chaque fois se joindre à mes 
hommes. Je donne donc à tous [ceux qui habitent] l'Empire le droit de cité romaine, étant entendu [que 
personne ne se trouvera hors du cadre des cités], excepté les déditices. Il se doit en effet [que la multitude 
soit non seulement associée] aux charges qui pèsent sur tous, mais qu'elle soit désormais aussi englobée 
dans la victoire. [Et le présent édit] augmentera la majesté du [peuple] romain : [il est conforme à celle-
ci] que d'autres puissent être admis à cette même [dignité que celle dont les Romains bénéficient depuis 
toujours], alors qu'en étaient exclus... de chaque...

 Vincenzo Giuffrè, Paul Frédéric Girard et Félix Senn, Les Lois des Romains, Naples, Jovene, 1977, 7e édition, 
collection « Pubblicazioni della Facoltá di giurisprudenza dell'Universitá di Camerino », n° 12, p. 478-490 (traduction 

par Joseph Mélèze-Modrzejewski).

Document 2 : l'empereur Caracalla, selon Dion Cassius
Il se fit une occupation de dépouiller, spolier et pressurer tout le reste de l'humanité, les sénateurs 

pas moins que les autres... Il y eut les fournitures qu'il fallut livrer en grande quantité en toute occasion, 
gratuitement et parfois même contraints à des dépenses supplémentaires ; il les prodiguait aux soldats ou 
alors les vendait au détail ; il y eut les cadeaux qu'il exigea des citoyens riches et des différentes 
communautés, les impôts, ceux qu'il promulgua et le dixième qui remplaça le vingtième sur les 
affranchissements et sur les biens laissés en héritage et toute forme de legs. Il abolit, en effet, le droit de 
succession et l'immunité fiscale qui avait été accordée aux proches du défunt. Ce fut la raison pour 
laquelle il attribua à tous les habitants de son empire le droit de cité romaine, officiellement pour les 
honorer, en fait dans le but d'augmenter par ce moyen ses revenus, dans la mesure où les pérégrins ne 
paient pas la plupart de ces impôts.

Dion Cassius (trad. Étienne Gros), Histoire romaine de Dion Cassius, traduite en français, avec des notes critiques,  
historiques, etc. et le texte en regard [Historiae Romanae], Paris, Firmin-Didot frères, 1845-1870, volume 10, livre 

LXXVII, chapitre 9.
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