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Projet de thèse en vue d’un CONTRAT DOCTORAL D’ETABLISSEMENT 
 
 
 Discipline : Histoire  
 
 Laboratoire d'accueil : CReAAH UMR 6566 
 
 Site : Le Mans Université 

 

 Début du contrat : 15 octobre 2021 
 
 Directeur de thèse : Estelle Bertrand, Maître de Conférences HDR Histoire romaine 

 
 Sujet de thèse : César sous les Sévères (193-235) : figure et mémoire de l’imperator à la fin du Haut-Empire  

 

 
 Résumé de la thèse : brève description du sujet (1000 caractères max espaces compris) 
 Le pouvoir de César à la fin de la République se situe à la charnière de la République romaine et de la fondation 
d’un nouveau régime, le Principat, et il occupe une place à part dans l’analyse des régimes politiques de la Rome 
antique. Ce pouvoir, qui contrevenait à l’exercice traditionnel des institutions républicaines mais n’était pas encore 
une monarchie avérée, a été diversement apprécié dès l’Antiquité, mais il constitua le socle du Principat mis en 
œuvre par son fils adoptif, Auguste, qui intégra dans la titulature du Prince le nom de César. L’image de César, 
graduellement modifiée par l’usage qu’en fit le fondateur du Principat, finit par être associée aux fondements du 
nouveau régime et son souvenir convoqué pour soutenir la légitimité des Princes du Haut-Empire. L’objet de cette 
thèse est de saisir l’histoire de la mémoire de César sous la dynastie des Sévères, qui se situe à la fin de ce processus 
et représente une période charnière entre Haut-Empire et « crise » du IIIe siècle.  
 
 Objectif scientifique de la thèse : (2000 caractères max espaces compris) 
 
Les recherches consacrées au processus de construction de l’image de César à l’époque impériale sont abondantes, 
mais elles sont centrées sur des périodes charnières, comme le Principat d’Auguste (K. Sion Jenkis & O. Devillers, César 
sous Auguste, Bordeaux, 2002), les Antonins ou l’Antiquité tardive (T.A. Hass & R. Raja eds, Caesar’s Past and 
Posterity’s Caesar, Brepols, 2021), ou sur le regard des auteurs anciens (M. Griffin, A Companion to Julius Caesar, 
Londres, 2009). 
L’époque des Sévères (193-235) a été moins prise en compte jusqu’ici pour cette question, mais elle présente un cas 
d’études tout aussi intéressant, documenté par une multiplicité de sources et une historiographie contemporaine 
désormais mieux connue, notamment l’Histoire romaine de Cassius Dion. A l’extrême fin du IIe siècle et au début du 
IIIe siècle de notre ère, le Principat de l’empereur Septime Sévère est installé au prix d’une guerre civile de plusieurs 
années. Dans ce contexte troublé, la mise en place du nouveau pouvoir donne lieu à l’une des manipulations de la 
mémoire romaine la plus riche de sens de l’histoire du Principat, destinée à consolider l’ancrage de la dynastie 
nouvelle-née dans le passé impérial de Rome et à en garantir la légitimité. La mémoire des princes fondateurs, 
d’Auguste aux Antonins, en passant par Vespasien, fut particulièrement convoquée, et c’est un aspect du règne qui a 
été abondamment étudié. Mais on a moins noté que les Sévères, renouant avec une politique conquérante, ont inscrit 
leurs projets dans les pas de l’imperator, en Occident comme en Orient ; dans cette thèse il s’agira donc de :  
 

- comprendre les stratégies mémorielles de la nouvelle dynastie sévérienne 
- comprendre la place de César dans l’analyse des régimes politiques proposée par les auteurs contemporains, 

au regard des mutations de la fin du Haut-Empire 
- cerner la place de l’époque sévérienne dans la construction de la mémoire de César depuis Auguste jusqu’à 

l’Antiquité tardive 
 

 Programme de travail : (2000 caractères max espaces compris) 
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Il conviendra dans les deux premières années de mener conjointement les lectures bibliographiques et la constitution 

du corpus des sources exploitables : numismatiques (réutilisation des types monétaires, notamment liés à la victoire 

militaire) ; archéologiques : œuvre urbaine ; littéraires (Cassius Dion, Hérodien, Histoire Auguste) ; épigraphiques : 

surnoms de victoire, fêtes religieuses (Carmen Saeculare). Dans le cadre de cette première phase, le-la doctorant.e 

devra compléter le fonds documentaire et les ressources électroniques de la BU du Mans (éditions critiques des 

auteurs anciens ; corpus épigraphiques, iconographiques, numismatiques en ligne ; bibliographie scientifique) en 

effectuant des séjours de recherche à Paris, à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne et à la bibliothèque de 

l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, à laquelle la directrice, ancienne élève de l’ENS, peut lui garantir l’accès ; 

il-elle pourra également solliciter une bourse d’études à l’Ecole Française de Rome, qui lui permettra d’avoir accès à 

la bibliographie spécifique concernant les recherches archéologiques sur la Rome des Sévères (œuvre urbaine ; forma 

Vrbis Marmorea). Dès la 2e année, le-la doctorant.e travaillera à l’élaboration du plan et engagera la rédaction de la 

thèse, qui occupera toute la 3e année. Le-la doctorant.e sera invité.e à valoriser ses recherches dans le cadre du 

laboratoire et de l’Ecole doctorale (journée des doctorants ; journée de l’équipe 4 du CReAAH « Sociétés, Cultures, 

Identités ») et devra participer à une manifestation scientifique et/ou rédiger un article scientifique avant le dépôt de 

la thèse. Il sera invité à s’engager activement dans la valorisation de la culture scientifique. 

 

 

 

 

 

Calendrier de travail 

Trimestre 
Programme 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboration du corpus de sources             

Lectures bibliographiques              

Recherches en bibliothèque Paris             

Bourse de l’Ecole Française de Rome             

Formation doctorale              

Valorisation de la recherche              

Élaboration du plan et rédaction de la 
thèse 

            

Dépôt de la thèse et soutenance             

 
 Ecole doctorale : STT – Sociétés, Temps, Territoires 
 
 
 
 Perspectives d’action de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) qui sera mise en œuvre par le 
doctorant – Lien vers le document guide à venir : (500 caractères max espaces compris) 

 

Le-la doctorant.e participera aux actions de de diffusion de la culture scientifique et technique telles que La Nuit des 
Chercheurs, les 12h de l’Histoire, « Ma thèse en 180 secondes » ; il-elle pourra également intervenir dans les lycées 
du département pour éclairer le programme de seconde en histoire antique : le pouvoir de César et la fondation du 
Principat augustéen, mais aussi contribuer à la lecture de la politique mise en œuvre par Napoléon Bonaparte, pour 
qui César fut un modèle politique incontestable. 
 



              
 

Région des Pays de la Loire – DESR  3 

 Le candidat est-il déjà identifié  
□ oui         x non       □ en cours 

   

Profil du/de la candidat.e 

Le/la candidat.e devra disposer d’une solide formation en histoire romaine, dans le cadre d’un Master en Sciences de 

l’Antiquité et/ou en Histoire, avec une spécialisation en histoire du Haut-Empire. La connaissance d’au moins une 

langue ancienne est impérative pour exploiter les sources écrites nécessaire à l’analyse du sujet. Une expérience des 

problématiques liées à la discipline archéologique est souhaitée.  

 

Dossier de candidature à adresser à Estelle Bertrand (estelle.bertrand@univ-lemans.fr) avant le 25 septembre 2021 

CV, relevé de notes de Master et lettre de motivation présentant la compréhension du sujet et les compétences 

mobilisées pour le traiter.  

 

Contact : estelle.bertrand@univ-lemans.fr 

 

 

L’audition des candidats aura lieu entre le 1er et le 8 octobre 2021. 
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