22 octobre 2019
RADIO ATLANTICO

Les 12 Césars : De la République à l'Empire

Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, revient sur "Les 12 Césars", l'oeuvre majeure de l’historien romain Suétone retraçant la vie de Jules
César et des premiers empereurs de Rome. Christophe Dickès interroge Virginie Girod, docteur en Histoire, sur César et Auguste.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône
“Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de
l’émission: 27’27.

Sous le principat d’Hadrien (117-138), l’historiographe Suétone travaille au palais comme secrétaire et bibliothécaire. Grâce aux
archives impériales qu’il consulte librement, il entreprend d’écrire les biographies des premiers Césars, de Jules César à Domitien,
retraçant ainsi près de cent-cinquante ans d’histoire qui ont bouleversé l’histoire de Rome. Son œuvre, la Vie des douze Césars, riche
de détails intimes sur les maîtres de Rome, est une source essentielle demeurée célèbre en dépit de ses nombreuses exagérations et
inexactitudes. En replaçant les premiers empereurs dans leur contexte social, politique et surtout familial, Virginie Girod, forte de sa
connaissance intime de la période, met avec talent ses pas dans ceux de Suétone et raconte leur véritable saga faite de trahisons, de
manipulations et d’amours déçues. Elle présente pour les auditeurs de Storiavoce un [Cours d’Histoire] qui leur est consacré. Dans ce
premier volet d’une série qui en comptera trois, elle aborde les règnes de césar et d’Auguste. Elle est interrogée par Christophe
Dickès.
Notre professeur: Docteur en histoire, Virginie Girod a travaillé sous la direction deYann Le Bohec. Elle est spécialiste de l’histoire
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des femmes et de la sexualité dans l’Antiquité romaine. En 2013, elle publie un ouvrage très remarqué: Les Femmes et le sexe dans
la Rome antique qui a été réédité dans la collection de poche Texto des éditions Tallandier. Chez Tallandier, elle est aussi l’auteur
d’une biographie consacrée à la mère de l’empereur Néron, Agrippine la Jeune et à l’impératrice Théodora. Elle vient de publier
récemment La véritable histoire des douze Césars (Perrin, 413 pages, 24€). Les émissions avec Virginie Girod sont accessibles ICI.
Attention, la vidéo ci-dessous est une reprise de l’enregistrement audio. l’image est donc fixe.
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