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Pierre Laugeay, chef du Service historique de la Défense, vous prie de bien vouloir 

honorer de votre présence la conférence que prononcera 

 

François Cadiou : 

Les dieux au combat ? Guerre et religion à la fin de la République romaine 

 

le jeudi 23 mars 2017 à 18h30, au Château de Vincennes, Pavillon de la Reine  

(le lieu est indiqué sur l’invitation en pièce jointe) 

Un vin d’honneur suivra la conférence. 

Entrée libre mais inscription obligatoire par retour de mail. (Se munir d’une pièce d’identité). 

thierry.widemann@intradef.gouv.fr 

 
 
 
Alors que les Romains de la fin de la République affirmaient avec fierté qu’ils devaient leurs victoires militaires 
à la faveur des dieux envers lesquels ils manifestaient une piété qui leur était spécifique, l’historiographie 
moderne, en revanche, a eu tendance, depuis toujours, à minimiser l’aspect religieux de la guerre romaine 
pour cette période. La conférence propose d’analyser les raisons d’une telle contradiction et de réexaminer les 
éléments qui, dans nos sources, peuvent permettre de redonner toute sa place à l’intervention des dieux dans 
la bataille romaine à l’époque de César. 
Ancien élève de l’ENS Fontenay-St Cloud, agrégé d’Histoire, François Cadiou est actuellement professeur 

d’Histoire romaine à l’université Bordeaux Montaigne. Ses travaux portent sur l’histoire politique et sociale de 

la fin de la République romaine et sur la guerre dans le monde romain. Il s’intéresse plus particulièrement à 

l’armée romaine, qu’il a notamment étudiée dans le cadre des campagnes militaires dans la péninsule Ibérique, 

auxquelles l’historiographie a toujours cherché à attribuer un rôle décisif dans les évolutions intervenues dans 

le domaine militaire aux IIe et Ier s. av. J.-C. Dans une monographie intitulée Hibera in terra miles. Les armées 
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romaines et la conquête de l’Hispanie sous la République (218-45 av. J.-C.) (Madrid, 2008), il démontre que 

cette spécificité prêtée aux guerres hispaniques n’a aucun fondement dans la documentation : les provinces 

hispaniques n’ont pas été le front russe des légions républicaines. Depuis, ses recherches se sont déplacées 

vers la figure du soldat romain au Ier s. av. J.-C. et la question si débattue de sa prolétarisation, qui constitue le 

sujet de son prochain livre, à paraître aux éditions des Belles Lettres début 2018. 

 
La thèse de François Cadiou, Les armées romaines dans la péninsule ibérique de la seconde guerre punique à la 
bataille de Munda (218-45 av. J.-C) est disponible en ligne :http://books.openedition.org/cvz/544  
 
 
Le cycle de conférences « Guerres, armées et religions » vise à étudier à la fois la religion comme explication 
du phénomène de la guerre, comment la guerre agit sur les représentations religieuses, et de quelles 
manières le fait religieux est pris en compte dans les stratégies et les organisations militaires. 

 
 
Pour aller plus loin, une bibliographie sélective est à votre disposition dans la rubrique 
« référothèque » du site Internet du SHD (www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr).  
 
 
 
 
 
 

 

 
Service historique de la Défense - Château de Vincennes – Avenue de Paris – 94306 Vincennes Cedex - 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

http://books.openedition.org/cvz/544
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

