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ABSTRACT: Late ancient historical writers (Historia Augusta, Aurelius Victor, Eutropius, Oro-
sius) present a distorted picture of the family relations within the house of the Severi. Empress Julia 
Domna is shown in these sources as Caracalla’s step-mother rather than his mother; moreover, they 
assume an incestuous relationship between them. The aim of this paper is to try to discover the ori-
gins of this historical distortion. One of them is a remarkable issue of coins showing Julia Domna 
and Caracalla facing each other in a fashion characteristic of a married couple. These coins, struck in 
Moesia Inferior under the governorship of C. Iulius Quintilianus (AD 214/215), circulated in many 
provinces, probably forming the basis for various gossips about the emperor and his family. 
   

Julia Domna, l’épouse de Septime Sévère, empereur romain dans les années 
193–211, nous est connue grâce à de nombreuses sources: les sources épigra-
phiques, numismatiques, papyrologiques, littéraires et historiographiques. Elles 
fournissent surtout des données de la biographie officielle de l’impératrice, par 
contre, elles ne disent pas grand-chose sur sa vie avant son mariage avec Sévère.

Seuls certains historiens anciens nous décrivent son enfance. Nous y apprenons 
que Domna était la fille de Julius Bassianus (Epit. de Caes. 21, 1; 23, 2) et la sœur de 
Julia Maesa (Cass. Dio LXXVIII 30, 2; Herod. V 3, 2; V 4, 1; V 8, 3) et était originaire 
d’Émèse en Syrie (Herod. V 3, 2; HA Macr. 9, 1; HA Sev. 3, 9; Cass. Dio LXXVII 6, 
1). Sévère l’aurait épousée (après la mort de sa première femme, Paccia Marciana) 
à cause d’un horoscope qui prédisait qu’elle épouserait un roi (HA Sev. 3, 9). Il est 
pourtant difficile de croire que Sévère épousa en 187 une femme ayant un tel horos-
cope, car c’eût été s’exposer aux suspicions de Commode. Des chercheurs modernes, 
tels que Tadeusz kotula1 et Barbara levick2, ont proposé un autre motif du choix de 

* L’auteure mène des recherches sur l’ordre sénatorial de l’époque des Sévères financées par 
le Narodowe Centrum Nauki (le Centre National de la Science) et intitulées l’Album des sénateurs 
de l’époque des Sévères (193–235 ap. J.-C.). Le projet est financé par des fonds du Centre National 
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