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CYCLES DE L’HISTOIRE

L’Age d’or de l’Antiquité aux temps modernes
Ara Pacis Augustae, allégorie de la déesse Tellus, Rome

Abraham Bloemaert, L’Age d’or, 1608, Le Mans, Musée de Tessé
Henri Matisse, Le bonheur de vivre, 1905-1906, Barnes Foundation, Merion, PA

Organisation : Estelle Bertrand, 
Rita Soussignan, CReAAH-Le Mans
Contact : geraldine.collet@univ-lemans.fr

Après une première Journée d’Etudes organisée en 2012 et consacrée aux Cycles de la nature, cette 
deuxième Journée d’Etudes entend poursuivre la ré!exion sur la notion de Cycle dans l’histoire et 
l’historiographie antiques.
Depuis la construction par Hésiode du mythe des races, les Anciens ont façonné une conception 
cyclique de leur histoire qui n’a cessé, au "l des siècles, de trouver de nouveaux champs d’application 
et de servir à de nouvelles lectures. La réélaboration du mythe de l’Age d’Or par le premier Princeps 
Auguste, de même que l’exaltation de l’apogée de l’Empire et de la civilisation romaine par Aelius 
Aristide devant l’empereur Marc Aurèle, au milieu du IIème  siècle de notre ère, constituent des 
jalons révélateurs de la permanence des théories cycliques dans les mentalités anciennes, autant 
que de leurs réinterprétations toujours possibles. 
La question de la prégnance des cycles de l’histoire se pose de manière plus aiguë encore pour la 
période critique qui succède au règne des Antonins, et qui conduit "nalement à la dislocation de 
l’Empire et à la (re-)construction d’un autre monde. Cette seconde Journée d’Etudes s’intéressera 
ainsi aux productions, littéraires, historiographiques autant que politiques, qui mettent en œuvre 
les notions de cycles pour rendre compte des évolutions historiques de la "n de l’empire romain. Il 
s’agira d’explorer à la fois les constructions — et déconstructions — intellectuelles et littéraires des 
cycles de l’histoire, mais aussi la façon dont les conceptions cycliques ont pu être exploitées dans le 
cadre du politique.



Accueil des participants par Laurent Bourquin, Vice-Président du Conseil 
Scienti"que de l’Université du Maine, et Rita Compatangelo-Soussignan, 
Directrice du CReAAH-Le Mans

Introduction par Estelle Bertrand (Université du Maine)

Les cycles de l’histoire dans l’historiographie de Rome
Président de séance : Therese Fuhrer

Estelle Bertrand (Université du Maine), Les cycles de l’histoire de Rome, au 
regard de Cassius Dion : du topos à la ré!exion historique

Agnès Arbo-Molinier (Université de Strasbourg), L’âge d’or dans l’Histoire 
Auguste : une promesse de renouveau pour Rome ?

Discussion

Pause

Lectures politiques des cycles de l’histoire 
Président de séance : Philippe Blaudeau

Bénédicte Estrade (Docteur en Histoire romaine), Lectures de la fondation de 
Rome par les empereurs romains entre le IIe et le IIIe s. ap.J.-C. 

Umberto Roberto (Université Européenne de Rome), Cycles historiques et 
cycles politiques à l’époque de la Tétrarchie

Discussion
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9h45 - 11h00

9h45 
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10h45 - 11h00

11h00 - 11h15

11h15 - 12h30

11h15

11h45

12h15 - 12h30

Cycles en question : vers une autre écriture de l’histoire
Président de séance : Umberto Roberto

Therese Fuhrer (Université Louis-et-Maximilien de Munich), 
Déchéance – échecs – régénération : une "gure de pensée dans la littérature antique

Philippe Blaudeau (Université d’Angers), Calculs chronologiques en crise : 
autour des modalités linéaires et circulaires de datations sous le règne de 
Justinien

Discussion

Pause

Anca Dan (CNRS, UMR 8546), Gog et Magog et les réinventions des cycles 
historiques, entre l’Antiquité et le Moyen Âge

Abdellatif Idrissi (Université de Montpellier III), L’historiographie musulmane, 
début et "n

Discussion

Giusto Traina (Université de Paris IV-Sorbonne), Conclusions

14h45 - 18h00
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15h15

15h45 - 16h00

16h00 - 16h15

16h15

16h45

17h15 - 17h30
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Matin Après-midi


