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MARIAGE DE SEPTIME SÉVÈRE AVEC JULIA DOMNA.
AU FOND DES STRATÉGIES MATRIMONIALES
DES FAMILLES SÉNATORIALES ROMAINES
À LA CHARNIÈRE DES IIE ET IIIE SIÈCLES
Par

D A N U TA O K O Ń
En 187, un sénateur né à Leptis Magna, légat de la province de Gaule
lyonnaise, Septime Sévère épousa Julia Domna, originaire de la cité d’Émèse,
fille du grand prêtre du dieu Élagabal. Personne à cette époque-là ne se rendait
compte que c’était une union qui deviendrait dans peu de temps le fondement
d’une nouvelle dynastie, c’est pourquoi le petit nombre de mentions sur sa
conclusion n’est pas étonnant. Leur lecture attentive apporte pourtant beaucoup
d’informations intéressantes.
L’auteur de la biographie de Septime Sévère dans le recueil de Historia
Augusta a noté:
Cum amissa uxore aliam vellet ducere, genituras sponsarum requirebat, ipse quoque
matheseos peritissimus, et cum audisset esse in Syria quandam, quae id geniturae
haberet, ut regi iungeretur, eandem uxorem petit, Iuliam scilicet, et accepit interventu
amicorum. Ex qua statim pater factus est (HA Sept. Sev. 3, 9).
Devenu veuf et désireux de se remarier, il faisait prendre l’horoscope des fiancées
possibles – il était lui-même très versé en astrologie –; ayant entendu dire qu’il y
avait en Syrie une jeune fille dont l’horoscope prédisait qu’elle épouserait un roi, il
la demanda en mariage – elle se nommait Julia – et des amis s’entremirent pour lui
obtenir sa main. Elle lui donna aussitôt un fils (trad. par A. Chastagnol).

L’extrait ci-dessus est extrêmement intéressant parce qu’il donne comme
cause de la conclusion du mariage par le futur empereur (qui régnait dans l’Empire romain dans les années 193–211) l’horoscope royal de la fiancée. Chez un
chercheur attentif, donner seulement ce mobile-là, doit éveiller de l’intérêt et le
besoin de le vérifier à la base d’autres sources. Il faut remarquer que l’explication
donnée est conforme à la réalité de cette époque-là où l’astrologie était ainsi que
la magie un moyen populaire et apprécié de la connaissance de l’avenir. Aussi

