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Archéologie antique : approches thématiques

Présentation
Archéologie militaire : la guerre chez les Gaulois, l’armée romaine

Le cours a pour objectif de montrer l’apport primordial de l’archéologie dans le renouvellement 
des connaissances concernant la guerre chez les Gaulois et le dispositif militaire romain.

Comment les Gaulois combattaient-ils ? Étaient-ils méthodiques ? Disciplinés ? Que savons-nous 
de leurs rites guerriers ? Quelle place tenait la religion dans la guerre ? En confrontant indices 
matériels, sources textuelles et iconographiques, nous reviendrons sur plusieurs idées reçues.

Puis, nous poursuivrons par l'analyse du dispositif militaire romain, de la fin de la République au 
début du IIIe s. À travers plusieurs études de cas, nous aborderons : la logistique et l'armement, 
l'architecture militaire, l'organisation et le fonctionnement d'un camp romain, la vie quotidienne 
des soldats, la religion dans les camps, le système défensif de l’Empire romain.

Dans le cadre des TD, nous travaillerons plus spécifiquement sur l'Antiquité tardive. En s'appuyant 
sur une documentation riche et variée, il s'agit d'expliquer en quoi consistait l’outil militaire de 
Rome, afin de comprendre comment ont pu fonctionner et se maintenir si longtemps (jusqu’aux 
invasions barbares du Ve s) les frontières de l’Empire romain.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CC Autre nature 40% création d'un poster

CT Oral 60%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 180 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


