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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISantiq - Initiative Sciences de l'antiquité  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : La figure de Scipion à l'âge de 

l'humanisme: réélaboration littéraire et artistique.      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : Casanova Robin Prénom : Hélène 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : Helene.Casanova-Robin@sorbonne-universite.fr 

Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des lettres de Sorbonne Université. UFR de latin 
1 rue Victor Cousin 75005 Paris 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Rome et ses renaissances 

Code (ex. UMR xxxx) : UR 4081  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 3 doctorants 100 % 

(Moser, 2013, soutenance prévue en 2020; Casellato, 2016; Mézière, 2018); 4 doctorants en 

cotutelle ou codirection (Bargagna, 2016, cotutelle 50 % avec P. Micaelli, Macerata, 

soutenance prévue le 22 juin 2020; Houdenot, 2017, cotutelle 50 % avec F. Berno, Rome; 

Louerat, 2017, codirection 40 % avec A-P. Pouey-Mounou; Leidi, 2019, cotutelle 50 %avec D. 

Coppini, Florence). 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : Rosso Prénom : Emmanuelle 

Titre : Professeur des Universités ou       HDR  

e-mail : Emmanuelle.Rosso@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Rome et ses renaissances 

Code (ex. UMR xxxx) : UR 4081  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED124-Histoire de l'art et archéologie 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 3 doctorants 100% 

(L. Narès 2017, N. Leys 2017, N. Kopzcinski 2018), 3 doctorants en codirection (Elénorore 

Montbel avec F. Quantin, AMU, 2019 - H. Labit avec C. Michel d'Annoville, SU, 2016 - M. 

Mauger avec V. Huet, UBO, 2016).  

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : L 

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 
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Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

La figure de Scipion, sur l'impulsion de Pétrarque qui en fait un sujet récurrent de 

toute son œuvre latine, à la fois dans ses réflexions politiques et philosophiques et 

dans son épopée l'Affrica, connaît un regain d'intérêt dans les décennies suivantes, 
en littérature comme dans les programmes décoratifs des demeures de la 

Renaissance. Sous le prisme de Pétrarque d'abord, ce sont les sources littéraires 
antiques, historiques principalement, qui irriguent et modèlent le personnage du 
général romain vainqueur des guerres puniques. Mais, avec la redécouverte des 

textes grecs, de Plutarque en particulier, puis des références à l'art antique, avant 
les premières découvertes archéologiques, la figure de Scipion connaît un 

enrichissement considérable. L'évolution de la représentation du personnage 
bénéficie ainsi de la relecture attentive des textes anciens, dont Pétrarque avait 

fourni un premier exemple et de l'image figurée véhiculée par l'art du portrait 
antique, tel qu'on pouvait l'imaginer d'abord dans le XVe siècle italien. Scipion 
devient une figure de la continentia et les traits que lui ont conféré les artistes aussi 

bien que les écrivains façonnent ainsi la constitution de cette figure hautement 
emblématique. Scipion, à l'âge de l'humanisme et à la Renaissance, apparaît donc 

comme une figure recomposée selon un idéal contemporain nourri par les textes 
dont on dispose, mais aussi par la représentation figurée telle qu'on a pu se 
l'imaginer à partir des portraits antiques transmis premièrement par les sources 

textuelles. 

À ce jour, il n'existe aucune synthèse sur ce personnage dont la vogue est pourtant 

exceptionnelle aussi bien dans la littérature que dans l'art de la Renaissance. Au 
moment où la pensée politique occupe une place centrale dans les écrits 

contemporains, Scipion incarne un idéal de souverain, une antithèse du tyran, riche 
aussi d'une sagesse philosophique d'imprégnation stoïcienne. Que le personnage 
doive beaucoup en premier lieu à la réélaboration de Pétrarque n'a encore jamais 

été mesuré de façon systématique. Il serait pourtant nécessaire, pour cela, de 
rechercher dans toute l'œuvre de l'humaniste, les occurrences du personnage pour 

évaluer précisément les contours qui sont dessinés et l'ampleur de la réflexion 
politique et philosophique qui lui est associée ainsi que la stylisation littéraire dont il 

fait l'objet. Le Moyen Âge connaissait Scipion par le commentaire de Macrobe au 
Songe de Scipion relaté par Cicéron, la Renaissance bénéficie désormais d'une 
figure recomposée par Pétrarque à l'aide de sources multiples et les auteurs du XVe 

puis du XVIe siècles vont l'enrichir à nouveau, aussi bien pour l'introduire dans leurs 
écrits politiques que pour l'exhiber, en bonne place, dans les programmes 

décoratifs contemporains. La redécouverte des Punica de Silius Italicus ainsi que 
celle des Vies parallèles de Plutarque, au début du XVe siècle, y contribue, 

nourrissant des controverses et des analyses comparatives entre Alexandre, César 
et Scipion, en particulier: quel est le général antique le plus à même de représenter 
les vertus cardinales attendues et d'offrir une figure de proue aux souverains du 

temps? Ces figures suscitent également une réflexion sur la gloire dont le concept, 
après Pétrarque, ne manque pas d'être réévalué chez les hommes de la 

Renaissance. Dès le XIVe siècle on compose des programmes décoratifs destinés à 
exprimer la gloire qu l'on entend pérenne des hommes de pouvoir. L'ouvrage de 
Pétrarque sur les Hommes Illustres, où Scipion occupe une place de choix, nourrit ce 

type d'illustrations, qui vont se multiplier et se complexifier dans les décennies 
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suivantes. Scipion entre dans les galeries de portraits d'hommes illustres dont on se 

réclame. La découverte de pièces archéologiques (monnaies mais aussi reliefs, 
bustes ou statues) à l'effigie des grands imperatores du monde romain vient 
confirmer la manière dont on doit exprimer les vertus du personnage. L'art romain 

avait codifié l'art du portrait de façon singulière et c'est cette typologie spécifique 
que les savants et artistes de la Renaissance cherchent à reproduire. Alors qu'aucun 

portrait antique ne peut être identifié de manière certaine comme figurant Scipion, 
les tentatives d'attribution précoces et plus encore les recompositions "à l'antique" 

sont particulièrement significatives : en l'absence de source iconographique directe 
et avérée, les choix figuratifs opérés par les artistes, étonnamment variés, révèlent 
en filigrane une multiplicité de référents et d'idéaux politiques et éthiques, traduits 

en termes physionomiques ou typologiques, qu'il s'agit précisément d'identifier : 
d'Alexandre le Grand aux empereurs Antonins, le spectre de ces modèles est très 

large.  

Ce dossier iconographique est d'une grande richesse car parallèlement aux grands 

cycles picturaux proposant des séries d'hommes illustres de l'Antiquité romaine se 
développe  portrait individuel du personnage, qui se voit décliné sur une grande 
variété de supports:peintures mais aussi tentures historiées, reliefs, médaillons, 

plaquettes de bronze, gemmes ou plats ornés. En particulier, la redécouverte de la 
tradition du "relief historique" romain a manifestement entraîné un fort 

renouvellement, tant iconographique que stylistique, dans la représentation d'un 
thème promis à une grande postérité, celui de la Continence de Scipion. Un 
traitement croisé de la réception littéraire et figurative du motif permettrait d'en 

enrichir considérablement l'analyse. 

Quels enjeux moraux, que les voies de la littérature et de l'art figuratif transmettent, 

se trouvent attachés à ce personnage?  

Pétrarque avait exhaussé chez Scipion la question de la Fortune et de son 

inconstance. On sait, depuis l'ouvrage de F. Buttay-Juttier, combien ce sujet est 
central dans la pensée des XVe et XVIe siècles. Il serait intéressant d'explorer plus 
avant quelle place y est accordée au général romain en explorant non seulement 

de manière plus approfondie les corpus latins livrés par les humanistes et comment 
sont constitués les programmes décoratifs qui font figurer en bonne place ce 

personnage dans la réflexion sur la fortune inconstante qui atteint tout humain. En 
Italie, la question est particulièrement aiguë au cours de cette période et la 

redécouverte des vestiges de la Rome antique contribue à l'aviver. 

Une étude synthétique qui prendrait en compte aussi bien les textes littéraires des 

humanistes italiens de langue latine, héritiers des Anciens, que les productions 

iconographiques du début de la Renaissance offrirait des résultats fructueux sur 
cette figure de Scipion, devenue paradigmatique de l'inconstance de la Fortune et 

modèle pourtant d'une résistance aux aléas subis. La recherche conduite sur ce 
sujet serait certainement fructueuse, si elle est menée grâce aux outils fournis par 
une double méthologie : les ressources de l'histoire littéraire et de la tradition des 

textes antiques à la Renaissance ainsi que celles de l'histoire de l'art, dans la 
tradition du portrait romain. Le travail ainsi conçu fournirait des résultats précieux à 

la fois aux spécialistes de la littérature latine soucieux de sa tradition, à ceux de la 
littérature et de l'histoire l'art romain revivifié à la Renaissance, mais aussi aux 

chercheurs en histoire politique et en philosophie.  

Le profil d'étudiant recherché: un étudiant formé aux lettres classiques, à l'étude de 

leurs traditions et à l'histoire de l'art.  
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Ce projet s'inscrit dans une collaboration interdisciplinaire telle que la préconise 

l'Initiative des Sciences de l'Anrtiquité, croisant avec bonheur histoire littéraire, 
philologie et histoire de l'art antique. 

La réflexion sur la réélaboration d'une figure politique antique et sa constitution en 

modèle propre à servir les propagandes de souverains de la Renaissance autant 
qu'à nourrir la philosophie politique n'est pas dénuée d'échos contemporains et 

s'inscrit dans la perspective d'une recherche des fondements de la pensée politique 
moderne. 

Les co-encadrantes sont toutes deux Professeures à Sorbonne Université, membres 

de l'unité de recherche "Rome et ses renaissances" et sauront encadrer en bonne 
complémentarité un tel travail. Hélène Casanova-Robin, spécialiste de littérature 

latine de l'humanisme a déjà travaillé à la fois sur Pétrarque et sur la pensée 
politique du XVe siècle italien. Emmanuelle Rosso, spécialiste d'histoire de l'art 

romain, du portrait antique et plus particulièrement des expressions figurées des 
idéologies politiques à Rome, saura dispenser les outils nécessaires au pan de 

recherche portant sur l'iconographie de Scipion. 

 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr
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