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Proposition de contrat fléché 2020-2021, UR 7338 PLÉIADE 

Appel 2020 ED ÉRASME 

 

 

Être membre de la famille impériale sous la dynastie des Sévères 

 

Équipe concernée : UR 7338 PLÉIADE, Axe 2 : Circulations, mobilités, patrimoines (dir. S. 

JUILLET-GARZON et M. MOLIN) 

 

La thèse sera dirigée par Michel MOLIN, Professeur d'Histoire romaine à lʼUSPN et co-

encadrée par Sabine ARMANI, Maître de conférences en Histoire romaine à lʼUSPN, tous 

deux membres de lʼaxe 2 du laboratoire Pléiade Circulations, mobilités, patrimoines, qui 

mettront en commun leurs compétences respectives (sur la dynastie des Sévères et les 

historiens grecs de Rome de cette période pour M. MOLIN, étude des comportements 

gentilices et familiaux et maîtrise des sources épigraphiques pour S. ARMANI). 

 

Pré-requis : bonnes connaissances des sources en histoire ancienne et de leurs méthodes, 

bonnes notions de latin, rudiments de grec ancien pour l’autopsie des sources textuelles, ce 

qui rend difficile un recrutement au sein du Master Recherche de l’USPN. 

 

Champs disciplinaires : histoire ancienne, « sources auxiliaires », anthropologie, sociologie 

 

Présentation de la thématique 

Le sujet, qui ne concerne pas que les membres de la famille des Sévères, mais aussi ceux des 

autres lignages impériaux que les Sévères ont supplantés, confronte toutes les sources 

disponibles : littéraires, épigraphiques et iconographiques (statuaires et numismatiques). Il 

s’inscrit au carrefour de différentes traditions historiographiques en plein renouveau. D’une 

part, de récents travaux ont souligné le caractère mouvant de la domus Augusta en fonction 

des naissances, des décès et des disgrâces, notamment pour la famille julio-claudienne et les 

Antonins. D’autre part, les études sur la dynastie sévérienne ont bénéficié du renouvellement 

des connaissances sur cette période en particulier grâce à de nouvelles traductions des sources 

textuelles. A priori, la famille de Septime Sévère offre des originalités supplémentaires,  

puisque elle est la première dynastie impériale à se rattacher fictivement à la précédente, à 

trois reprises, ce qui dénote une décision politique mûrement réfléchie : dès sa victoire sur 

Pescennius Niger Septime Sévère se déclare rétrospectivement fils adoptif de Marc Aurèle, 

réhabilite Commode qui avait été frappé de la damnatio memoriae  et dont il se dit désormais 

le frère et confère à son fils aîné Bassianus, que les historiens francophones appellent 

Caracalla, les noms de Marc Aurèle, que deux autres membres de la dynastie devaient 

reprendre plus tard à leur tour. Certes il sʼagit d’assurer plus facilement la transition et de 

légitimer le nouveau souverain, mais on peut aussi y déceler une nouvelle conception de 

lʼexercice du pouvoir, désormais associé au nomen Antoninorum. En outre, l’ouverture de la 

cour impériale aux traditions orientales par le mariage de Septime Sévère avec Iulia Domna, 

une princesse issue de la dynastie des rois-prêtres du culte dʼEl Gebal dʼÉmèse, offre 

vraisemblablement un nouveau cadre à cette structure familiale qu’il conviendra d’apprécier.  

 

Cadrage de la thèse 

Sans vouloir enfermer la ou le doctorant dans un cheminement trop balisé, l’étude ne pourra  

pas être seulement un corpus détaillé des différents membres de cette « communauté » 

enregistrant les déclassements ou les éliminations des représentants des familles des 

empereurs précédents comme les entrées et les carrières des parents et alliés du nouveau 
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couple impérial, mais devra également construire une méthode qui empruntera aux 

questionnements anthropologiques et sociologiques, comme la théorie wéberienne sur les 

statuts sociaux. En effet, la question de l’appartenance ou du « sentiment d’appartenance » au 

groupe dynastique se pose avec d’autant plus d’acuité pour les Sévères que la famille 

impériale a assimilé des pratiques extérieures à l’aristocratie proprement romaine par 

l’intégration de la branche africaine des Septimii et du clan oriental des princesses syriennes, 

originaires des marges de l’empire par rapport au centre romain. À cette externalisation 

s’ajoute une prise du pouvoir, progressive mais s’étendant sur un quart de siècle (211-235), 

par les impératrices Iulia Domna, Iulia Maesa, Iulia Soaemias et Iulia Mamaea, usurpant le 

rôle d’empereurs, restreint à un destin militaire (Caracalla), adolescent (Élagabal) ou confiné 

dans l’adolescence (Sévère Alexandre). Ces femmes de la famille impériale ont dirigé la 

politique extérieure, entreprenant des guerres, mais aussi intérieure : on songera au rôle de 

Iulia Domna pour la promulgation de l’édit de Caracalla en 212 qui en faisant de tous les 

sujets de condition libre de l’empire des citoyens romains à part entière, prenait le contre-pied 

de la diffusion sélective de la citoyenneté pratiquée depuis les origines et transformait 

l’empire d’une cité antique hypertrophiée en un État-nation moderne, ou à celui de Iulia 

Maesa mettant fin à l’intermède du règne de Macrin ou échangeant le trône entre ses deux 

petits-fils Élagabal et Sévère Alexandre. Faisant et défaisant les carrières des sénateurs et des 

chevaliers, promouvant leurs proches et leurs affranchis, elles mettaient aussi à mal les codes 

sociaux traditionnels qui faisaient de la uirtus, valeur virile par essence, le fondement d’un 

pouvoir réservé à la masculinité. Dans la mesure où les portraits des impératrices-grands-

mères et mères et leurs slogans politiques étaient diffusés par les monnaies auprès de tous les 

habitants de l’empire et du barbaricum voisin, ceux-ci assistaient et prenaient part à cette 

évolution, qui trouvait ainsi écho auprès de toutes les classes sociales. Étude politique 

d’abord, le sujet se trouvera nécessairement à la convergence de réflexions anthropologiques 

et sociologiques, sur l’évolution de la place de la femme et de la famille dans la société de 

l’empire romain au cours du premier tiers du IIIe s. de notre ère. 

 

Insertion du projet et synergies scientifiques 

Le ou la doctorante pourra profiter du caractère pluridisciplinaire des équipes du Laboratoire 

Pléiade, dont le thème fédérateur porte précisément sur les marges, et en particulier des 

travaux des historiens de lʼaxe 3 ou de l’axe 2 sur les étrangers de lʼintérieur, par exemple des 

collègues anglicistes sur l’intégration des étrangers dans les classes supérieures des pays 

anglophones à différentes époques. Elle ou il bénéficiera en outre des liens privilégiés de la 

section d’histoire ancienne de lʼUSPN avec le laboratoire ANHIMA (Anthropologie et 

Histoire des Mondes Antiques, UMR 8210). La thématique proposée croise également les 

préoccupations du LabEx DynamiTe (Dynamiques Territoriales et spatiales), installé lui aussi 

au Campus Condorcet et dont sont membres aussi bien ANHIMA (depuis 2015) que Pléiade 

(depuis 2020). Cela concernera l’enjeu scientifique 1 du LabEx Héritage et mutations des 

territoires  et, en son sein, les groupes de travail Construction de la spatialité des sociétés 

anciennes et Patrimoines, savoirs et circulations. Ce contrat doctoral donnerait ainsi 

l’occasion d’élargir ainsi la participation de Pléiade à ce LabEx, jusqu’alors surtout fondée sur 

les géographes. 

La diffusion du projet de contrat fléché pourra notamment être effectuée au niveau national 

par le bulletin de liaison mensuel de la Société des Professeurs d’Histoire ancienne de 

l’Université (SoPHAU). 

 

Sources :  

Tous les corpus d'épigraphie et de numismatique 
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Sources littéraires : 

Dion Cassius, Histoire romaine, livres 73-80, édition et traduction française E. Gros et V. 

Boissée, Paris, 1870 ; édition E. Cary, avec traduction anglaise, collection Loeb, Cambridge 

(Mass.) et Londres, 1927 ; édition et traduction É. Foulon avec commentaire historique de M. 

Molin, sous presses dans la Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres. 

 

Hérodien, Histoire des empereurs romains , édition C. R. Whittaker, avec traduction anglaise, 

collection Loeb, Cambridge (Mass.) et Londres, 1969-1970 ; traduction française D. Roques, 

collection La Roue à livres, Paris, Les Belles Lettres, 1990. 

 

Histoire Auguste, Vies de Didius Julianus, Sévère, Pescennius Niger, Clodius Albinus, 
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Laffont, 1994.  
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