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Nous reconnaissons tous,  aujourd'hui,  le  legs  de  la  Rome antique dans  nos
civilisations  modernes,  que  ce  soit  dans  les  arts,  les  institutions  civiques,  les
techniques ou notre langue.

Pendant des siècles, Rome fut le phare de la civilisation, un exemple de société,
une idée à suivre.

Ce fut d'abord un royaume puis une république jeune et belliqueuse et enfin ce
vaste empire cosmopolite qui succombera finalement sous les glaives des princes
barbares ...

Les historiens s'accordent à dire que ces deux temps forts,  les Guerres Puniques
et  la Guerre des Gaules, sont à l'origine de la puissance et du pouvoir de l'Empire
romain. Outre le fait d'assurer d’incommensurables richesses à Rome, la main mise
sur  Carthage et  la Gaule rendait  ce  futur  empire  maître de toutes les  côtes de la
Méditerranée occidentale ainsi que de celles qui bordaient l’Océan Atlantique, jusqu'à
l'île de Bretagne.

Nous  vous  invitons,  le  temps  d'une  animation  pédagogique  passionnante,  à
voyager au temps de la République romaine, entre le IIIème et le Ier siècle avant notre
ère. Les élèves pourront toucher, porter et parfois utiliser des reproductions fidèles
de pièces de musées. Si les activités liées à la guerre sont toujours très prisées, nous
avons  aussi  choisi  de  laisser  une  large  place  à  la  vie  courante,  la  médecine,
l'alimentation, les loisirs de nos ancêtres ...

Eloquence, érudition et humour sont les trois ingrédients de notre animation.



Qui voulez-vous voir dans votre classe ?
 Hannibal ou Vercingétorix ?

Scipion l'Africain ou Jules César ?
C'est à vous de choisir entre

Les Guerres Puniques ou la Guerre des Gaules

Nous  sommes  en  202  avant  JC,  dans  la
plaine  de  Zama,  en  Afrique  du  Nord.
Hannibal,  l'ingénieux  général  de  Carthage,
livre  sa  dernière  grande  bataille  contre  les
Romains  de  Scipion  l'Africain.  Celle-ci  se
solde par une défaite qui scellera le destin de
Carthage et de son empire maritime.

Pourtant  vingt  ans  auparavant,  parti  de  son
fief  ibérique,  Hannibal  traverse les  Pyrénées
avec  ses  éléphants  de  guerre.  En  Gaule,  il
passe la vallée de la Maurienne puis le Rhône
et fait le pari fou de franchir les Alpes pour
gagner l'Italie par le Nord avec son armée de
mercenaires gonflés de Gaulois.
Il  va  remporter  successivement  plusieurs
grandes victoires face aux Romains et  enfin
porter le souffle amer de la défaite devant les
murs de Rome qui ne cédera pas.

Malgré  une  armée  exsangue,  la  République
Romaine  va  se  relever  et  panser  ses  plaies.
Son heure  est  venue,  il  est  temps  d'en  finir
avec l'orgueilleuse et luxuriante Carthage ...
Sa  grande  rivale  vaincue,  plus  rien
n'empêchera  Rome  de  devenir  la  première
puissance occidentale de son temps ...

La  Guerre  des  Gaules  débute  en  58  avant
notre  ère.  Ce  conflit  majeur  va  durer  huit
longues  années  et  impliquer  de  très
nombreuses cités gauloises.
Face à une armée de professionnels dirigée par
un  général  exceptionnel,  les  peuples  gaulois
vont  opposer  une  résistance  héroïque  mais
désorganisée.
Avec  détermination,  César  va  imposer  sa
stratégie, utilisant ses alliés gaulois, matant les
révoltes,  recrutant  des  mercenaires  et
s'appuyant sur ses différentes troupes.

En effet, outre les fameux légionnaires, l'armée
romaine est composée d'archers, de frondeurs,
de guerriers germains et ... d'un grand nombre
de Gaulois.

La tentative de soulèvement de Vercingétorix
se  conclura  par  la  victoire  romaine  d'Alésia.
Mais la fin de la Gaule indépendante annonce
le  début d'une époque florissante,  celle  de la
civilisation gallo-romaine ...



Nos sources et notre méthodologie

Afin de reproduire au mieux la réalité de l'époque, nous utilisons plusieurs sources :
- les textes antiques : POLYBE, PLAUTE, TERENCE, CESAR, ...,
- les publications des universitaires spécialistes de l'Histoire de l'Antiquité,
- les ouvrages faisant le point sur les découvertes archéologiques de l'Age du fer dans tout le

territoire de la Gaule et du monde méditerranéen, 
- les conseils directs des archéologues qui nous font le plaisir de nous dispenser leur savoir.

Grâce à ce travail de collecte d'informations (actualisé en permanence), nous avons pu reconstituer
la panoplie des soldats romains des Guerres Puniques et de la Guerre des Gaules.
Notre objectif est de présenter le soldat ou l'officier romain, en tant qu'individu, aux élèves.
Nous souhaitons transmettre un contenu riche de manière vivante et conviviale. En complément de
la présentation, nous faisons participer les élèves non seulement au travers des questions/réponses,
mais également en leur faisant tester certains objets.

Les intervenants

Pascal MINNE, reconstituteur, musicologue, musicien et conteur a animé de nombreux ateliers
sur la musique de l'Antiquité et du Moyen-âge dans les musées de Strasbourg,
d'Amiens, de Metz, de Reims ou de Nîmes, ...
Il  travaille  aussi  régulièrement  avec  les  parcs  archéologiques  français  tels
Bliesbrück-Reinheim, Samara, Montans, Asnapio, Alésia et, espagnols comme
Numancia.
Il  a  participé  à  des  projets  d'envergure  qui  ont  remporté  un  franc  succès
comme les « Grands Jeux Romains » à Nîmes. Ses animations de qualité sont
appréciées au sein de plusieurs associations.
Après  un  long  périple  en  Tunisie,  il  s'éprend  de  l'histoire  de  Carthage
immortalisée par le « Salammbô » de Flaubert ...

Hervé CAILLAU est  passionné  d'histoire  antique  avec  une  prédilection  pour  l'époque  de  la
République romaine. Diplômé de l'ESCT et ancien élève de l'Ecole Pratique
des Hautes Etudes, il s'intéresse à tous les aspects de la vie quotidienne des
Romains.
Il a particulièrement étudié l'armement romain du Ier siècle avant JC.
Il est intervenu au muséoparc d'Alésia, à Gergovie, au musée de Marle, au
musée de Nîmes ou à Bliesbrück-Reinheim par exemple.

Nous  pouvons  intervenir  ponctuellement  pour  une  journée  ou  lors  de  semaines
pédagogiques complètes.
Nous sommes à votre disposition pour étudier un devis selon vos besoins.


