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Le livre 53 de l'Histoire romaine de Dion Cassius retrace les événements des années 28 à 23 à Rome et hors de
Rome, et s'attarde en particulier sur l'année 27 et la confirmation au pouvoir d'Octave après la bataille d'Actium.
Dion Cassius imagine un discours de prétendu renoncement au pouvoir du futur empereur, qui assure en réalité
à ce dernier le Principat puis le titre d'Auguste. L'historien se livre ensuite à une analyse très fine et extrêmement
renseignée des institutions au moment du passage de la République au Principat. Cette étude se conclut
notamment avec le récit de l'année 23, dont l'importance pour la mise en place du nouveau régime est bien
mise en évidence par Dion.
Le présent volume est issu de la thèse de Doctorat de Marion Bellissime - codirigée par Valérie Fromentin et
Paul Demont et soutenue à l'Université Bordeaux Montaigne en 2013 - qui portait sur les livres 52 et 53 de
l'Histoire romaine de Dion Cassius. Il est le fruit de la collaboration entre Frédéric Hurlet et Marion Bellissime.
DION CASSIUS
Dion Cassius (il faudrait en réalité dire Cassius Dion) est un historien romain de langue grecque, actif sous les
Sévères (IIe et IIIe siècles de notre ère). Il est notamment l'auteur de l'Histoire romaine, une œuvre en 80 livres
(en partie fragmentaire aujourd'hui) retraçant l'histoire de Rome de sa fondation aux années 220 ap. J.-C.
Sénateur, Dion a exercé plusieurs magistratures de haut rang, dont le consulat ordinaire de 229, comme collègue
de l'empereur Sévère Alexandre. Son témoignage sur l'histoire de Rome, et en particulier sur l'évolution de ses
institutions, est le plus souvent détaillé et précis, ce qui en fait une source d'importance pour l'histoire ancienne.
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à la fin de la République et au début de l’époque impériale. Il est en particulier l’auteur d’une biographie
d’Auguste, publiée en 2015. Il travaille actuellement sur l’aristocratie augustéenne.

