Sommaires du magazine Prétorien

N° 1 Janvier/Mars 2007
-

Les grands guerriers de Rome
La vie des Césars : Caligula
La cavalerie macédonienne à l’époque hellénistique
Tite-Live
La III croisade : de la prise d’Arc à la bataille d’Arsouf
La bataille de Crécy
Le duché de Savoie dans la guerre de succession d’Espagne (1ière partie)

N°2 Avril/Juin 2007
-

Macédoine : la bataille d’Issos (1ière partie) – l’armée d’Alexandre le Grand
La vie des Césars : Trajan
Carthage : l’armée d’Hannibal
Polybe
Rome : Aigles et porte-aigles des légions romaines (1ière partie)
Angleterre : la bataille de l’Etendard – la guerre civile anglaise en 1138-1141
Moyen-Age : les guerres de Bourgogne (1474-1477)
Ancien Régime : le duché de la Savoie dans la guerre de succession d’Espagne (2ième partie)

N° 3 Juillet/Septembre 2007
-

Macédoine : la bataille d’Issos (2ième partie)
La bataille de Pydna (1ière partie)
Rome : Aigles et porte-aigles des légions romaines (2ième partie)
La vie des Césars : Galba
Froissart
L’équipement d’un centurion à l’époque des Julio-Claudiens
Henry V vu par les cinéastes
Angleterre :La bataille de Lincoln 2 février 1141

N° 4 Octobre/Décembre 2007
-

La cavalerie du royaume du Bosphore
La bataille de Pydna (2ième partie)
La musique militaire romaine
Diodore de Sicile
Agora : Le scriptorial d’Avranches (50)
La tactique des Goths au IV siècle – la bataille de Salices 377
La vie des Césars : Constantin 1er le Grand
Moi Claude Empereur (série année 1970)
Le champ de bataille de Grunwald (15 juillet 1410)
Les contingents gascons

N° 5 Janvier/Mars 2008
-

L’expédition africaine d’Agathocle
La garde à pied des Achéménides
Le siège de Massada
Eginhard
Agora : Musée National du Moyen-Age (Paris V Hôtel de Cluny 75), Musée National de la Renaissance (château
d’Ecouen 95) le chantier médiéval de Guedelon (89)
La vie des Césars : Commode
Tableau : La bataille d’Ascalon -12 août 1099 (tableau de Schnetz)
La bataille d’Ourique et la naissance du royaume du Portugal
Film : le métier des armes
Le champ de bataille d’Azincourt (25 octobre 1415)

N° 6 Avril/Juin 2008
-

Les guerres samnites (1ière partie)
Ammien Marcellin
La bataille de Cynoscéphales
La vie des Césars : Titus
Les palatins : les troupes de choc du Bas-Empire romain
Tableau : La bataille de Taillebourg (21 juillet 1242) (tableau de Delacroix)
Les vikings en Amérique
Film : le seigneur de la guerre
La prise de Kiev par les Mongols
Le champ de bataille de Gergovie (52 av JC)

N° 7 Juillet/Septembre 2008
-

Les guerres samnites (2ième partie) – La bataille du Sentinum (295 av JC)
La bataille de Magnésie (1ère partie) 190 Av JC
César et sa stratégie de conquête des Gaules (1ère partie) 58-51 av JC
Plutarque
La symbolique chrétienne dans l’Armée romaine du IV Siècle
La vie des Césars : Septime Sévère
Hastings 1066
Tableau : La reprise de Beyrouth (octobre 1197) (tableau de Hesse)
Film : Pharaon
Le champ de bataille de Grandson (2 mars 1476)

N° 8 Octobre/Décembre 2008
-

La bataille de Magnésie (2ième partie) 190 Av JC
Les casques grecs à l’époque de Périclès
Tableau : le serment des Horaces (tableau de David)
Suétone
César et sa stratégie de conquête des Gaules (2ième partie) 58-51 av JC
La vie des Césars : Néron
Tactique : les intervalles dans les lignes romaines
Donjons et Forteresses : château de Roquetaillade (33210)
L’empire des Normands « français » d’Angleterre 1066-1204
Film : Chevalier
Le champ de bataille de Lewes (14 mai 1264)

N° 9 Janvier/Mars 2009
-

Rome en guerre contre Véies (1ère partie)
La vie des Césars : Pertinax
Les cataphractaires sarmates
Jules César en Grande-Bretagne (55 et 54 av JC)
Agricola et la conquête de l’Ecosse – La bataille du Mont Graupius (84 ap JC)
Geoffroi de Villehardouin
Donjons et Forteresses : Château du Haut-Koenigsbourg (67600)
Tableau : Acre remise à Philippe Auguste et à Richard Cœur de Lion (tableau de Blondel Merry)
La chevalerie anglaise à l’époque de la guerre de Cent Ans
Film : Jeanne d’Arc
Le champ de bataille de Bouvines (27 juillet 1214)

N° 10 Avril/Juin 2009
-

Rome en guerre contre Véies (2ième partie)
La vie des Césars : Nerva
Les peltastes de Philippe V de Macédoine
La bataille antique : représentation et modèle
Hérodote
Germanicus : le vengeur de Varus (bataille de Teutobourg 9 ap JC+ bataille d’Idistaviso 16 ap JC)
Agora : archéoscope Godefroid de Bouillon (Belgique 6830 Bouillon)
Tableau : La levée du siège de Rhodes le 17 août 1480 (tableau d’Odier)
Donjons et forteresses : château de Villandraut (33730)
L’Angleterre au XIII siècle
Film : Troie
Le champ de bataille de Courtrai – 11 juillet 1302

N° 11 Juillet/Septembre 2009
-

La cavalerie athénienne
Les soldats de Carthage
La vie des Césars : Licinius
La tunique militaire romaine (1ère partie)
Grégoire de Tours
Corbulon, les Parthes et l’Arménie
Tableau : Sous les murs de Nicée (16 mai 1097) (tableau de Serrur)
Donjons et Forteresses : Fort La Latte (22240)
Le Royaume-Uni d’Angleterre et de France au XIV siècle
Film : Kingdom of Heaven
Le champ de bataille de Crécy (26 août 1346)

N° 12 Octobre/Décembre 2009
-

La défaite d’Athènes à Delion
Les casques grecs à l’époque d’Alexandre le Grand
L’armée d’Antiochos III le Grand (1ère partie)
La vie des Césars : Antonin le Pieux
La tunique militaire romaine (2ième partie)
Pline le Jeune
Donjons et Forteresses : château de Beauregard (41120)
Tableau : Boniface de Montferrat élu chef de la 4e croisade (tableau de Labouchère)
La bataille de Bannockburn (1ère partie) (22 juin 1314)

-

Film : 1066
Le champ de bataille de Bosworth (22 août 1485)

N° 13 Janvier/Mars 2010
-

L’art militaire pendant la guerre de Troie
La victoire de Sparte sur Argos et Athènes à Mantinée (418 av JC)
La vie des Césars : Aurélien
L’armée d’Antiochos le Grand (2ième partie)
La tunique militaire romaine (3e partie)
Donjons et Forteresses : château de Surgères (17770)
Juvénal
La bataille de Bannockburn (2ème partie)
Tableau : La bataille de Las Navas de Tolosa par Horace Vernet (16 juillet 1212)
Film : Attila le Hun
Le champ de bataille de Marathon (12 septembre 490 av JC)

N° 14 Avril/Juin 2010
-

l’expédition athénienne en Sicile : des plans d’Alcibiade à l’échec de Nicias (1ère partie)
La tactique de l’armée carthaginoise
Les guerriers gaulois
Donjons et forteresses : château de Bornaguil (47500)
La vie des Césars : Domitien
L’armement des guerriers daces
Thucydide
La bataille au moyen âge : explication et modèle (1ère partie)
Tableau : le maréchal de Boucicaut fait lever au sultan Bajavet le siège de Constantinople en 1399 par Jean-Pierre
Granger
Film : Du Guesclin
Le champ de bataille de Poitiers (19 septembre 1356)

N° 15 Juillet/Septembre 2010
-

L’armée assyrienne
L’expédition athénienne en Sicile : de l’arrivée de Démosthène au désastre final (2ième partie)
Les guerriers berbères dans l’Antiquité
La vie des Césars : Honorius
Les romains sous le signe du dragon
Pline l’Ancien
Donjons et forteresses : château de Conwy (Pays de Galles)
La bataille au moyen âge : explication et modèle (2ième partie)
Tableau : l’entrevue de Gisors en 1188 par Gillot Saint Evre
Film : Arn, chevalier du temple
Le champ de bataille d’Actium ( 2 septembre 31 av JC)

N° 16 Octobre/Décembre 2010
-

Organisation et armement de l’armée égyptienne du nouvel empire
Xénophon
La bataille navale de Salamine
Les saliens sous l’empire romain
Les vikings au Groenland et dans l’arctique canadien
Donjons et Forteresses : château de Limassol (Chypre)
La vie des Césars : Caracalla
Tableau : La bataille de Mongisard remportée par Baudoin IV sur l’armée de Saladin en 1177 par Charles-Philippe
Larivière
La chevauchée d’Edouard III en 1346 et le siège de Caen
Film : Agora
Le champ de bataille d’Evesham (4 août 1265)

N° 17 Janvier/Mars 2011
-

Archers crétois mercenaires au service du roi Démétrios Poliorcète
Aurélius Victor
La guerre de César à Alexandrie
L’armement des Germains au début de l’époque impériale
Agora : le château de Fougères (35)
Agora : Jean-Léon Gérôme
Tableau : la prise de Lisbonne le 24 octobre 1147 par Auguste-François Desmoulins
La vie des Césars : Othon
L’armée des ducs de Bourgogne à la fin du XV siècle
Owain Glyndwr et la révolte galloise (1ère partie)
Film : Centurion
Le champ de bataille des Thermopyles (480 av JC)

N° 18 Avril/Juin 2011
-

La guerre des frères : la bataille de Counaxa (401 av JC)
La prise de Syracuse par Marcellus (NB : sculpture Hannibal Louvre de Sloldtz)
L’armement des guerriers ibères
Flavius Josèphe
Tableau : La bataille d’Arsur (7 septembre 1191) par Féron
Donjons et forteresses : le château de Turenne (19500)
La vie des Césars : Julien l’Apostat
Owain Glyndwr et la révolte galloise (2ième partie)
Film : Alfred le Grand
Le champ de bataille de Morat (22 juin 1476)

N° 19 Juillet/Septembre 2011
-

La cavalerie alliée grecque d’Alexandre le Grand
Salluste
Munda : la dernière victoire de Jules César (45 av JC)
Les licteurs romains
Tableau : Le siège de Tyr et la croisade vénitienne (1122-1124) d’Alexandre-François Caminade
La vie des Césars : Théodose Ier le Grand
Donjons et forteresses : le château de Montségur (09300)
L’artillerie des ducs de Bourgogne à la fin du XVe siècle
Film : Masada
Deux champs de bataille en Béotie : Platées (479 av JC) , Leuctres (371 av JC)

N° 20 Octobre/Décembre 2011
-

Les guerres des diadoques : la succession d’Alexandre (1ère partie)
La vie des Césars : Marc Aurèle
L’impitoyable guerre de Numance
Modes de combat du légionnaire du IV siècle (1ère partie)
Agora : le château de Falaise/Guillaume le Conquérant (14700)
Agora : URL (actualisée septembre 2015 http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/
Donjons et forteresses : le château de Brissac (49320)
Tableau : le passage du Bosphore par les croisés en mai 1097 d’Emile Signol
Quinte-Curce
L’armée des ducs de Bourgogne : Organisation et vie quotidienne
Film : L’aigle de la neuvième légion
Lieux de bataille : Jeanne d’Arc la campagne de la Loire 1429 (1ère partie)

N° 21 Janvier/Mars 2012
-

La destruction de Carthage
Le siège d’Amida en 359 par les Perses Sassanides
Alcuin
Donjons et forteresses : le Krak des Chevaliers (Syrie)
Modes de combat du légionnaire : la lance (2ième partie)
La vie des Césars : Dioclétien
Les hospitaliers en Terre Sainte (1070-1291)
Tableau : Le roi Louis VII prend l’oriflamme à Saint-Denis en 1147 de Jean-Baptiste Mauzaisse
Film : le sang des templiers
Lieux de bataille : Jeanne d’Arc la campagne de la Loire 1429 (2ième partie)

N° 22 Avril/Juin 2012
-

La bataille de Qadesh (1274 av JC)
La vie des Césars : Valentinien III
La ligue achéenne face à Rome
Caton l’Ancien
Modes de combat du légionnaire : les armes de jet (3ième partie)
Tableau : Saint Louis et Henry III à la mise d’Amiens de Georges Rouget
Donjons et forteresses : Palais royal de Visegrad (Hongrie)
L’armement des troupes des ducs de Bourgogne
Film : Alexandre
Lieux de bataille : la bataille de Teutobourg (9 ap JC)

N° 23 Juillet/Septembre 2012
-

Ramsès III sauve l’Egypte d’une invasion
Le dernier roi de Sparte (Cléomène III – bataille de Sellasie 222 av JC)
Donjons et forteresses : Château des Maures à Sintra (Portugal)
La légion Romano-tardive en ordre de bataille (1ère partie)
La vie des Césars : Vitellius
Tableau : Saint Louis reçoit Robert, patriarche de Jérusalem à Damiette de Jean-Marie Oscar Gué
Arrien
Film : Barbarossa
Lieux de bataille : la bataille de Morgarten (15 novembre 1315)

N°24 Octobre/Décembre 2012
-

La cuisine militaire grecque
La bataille de Raphia (217 av JC)
La vie des Césars : Claude
Agora : Alésia MuséoParc 21150 Alise Ste Reine (www.alesia.com)
La bataille de Strasbourg (Argentoratum) en 357 ap JC
Vestiges antiques : les ruines d’Italica (Espagne)
La légion Romano-tardive en ordre de bataille (2ième partie)
Donjons et forteresses : le château de Clisson (44)
Térence
Film : la chute de l’empire romain
Lieux de bataille : le champ de bataille de Poitiers (25 octobre 732)

N° 25 Janvier/Mars 2013
-

Sumer et son armée (1ère partie)
La vie des Césars : Tibère
La bataille de Pharsale
Tableau : St Bernard de Clairvaux prêchant la deuxième croisade à Vézelay de tableau d’Emile Signol
Les guerres daciques
Donjons et forteresses : le château de Duras (47)
La dernière victoire de Jeanne d’Arc
Film : autour de Quo Vadis
Hésiode
Lieux de batailles :La bataille de Sempach (9 juillet 1386)

N° 26 Avril/Juin 2013
-

Sumer et son armée (2ième partie)
Chrétien de Troyes
Vestiges antiques : la cité de Timgad sous l’empire romain (Algérie)
La logistique de l’hoplite
La vie des Césars : Vespasien
Agora : musée Archéosite de Montans (81600) / Musée Arles Antique (13635)
Agora : URL http://paris.3ds.com (Paris en virtuel au cours des âges)
Donjons et Forteresses : Le château de Saumur (49400)
La défaite des Prétoriens au pont Milvius (312 ap JC)
Tableau : Levée du siège de Salerne vers 1016 d’Eugène Roger
Film : Alexandre, la bataille de la Neva
Lieux de batailles : le champ de bataille de Chéronée (338 av JC)

N° 27 Juillet/Septembre 2013
-

La bataille des Arginuses (406 av JC)
Vestiges antiques : la Vallée des Temples à Agrigente (Sicile-Italie)
Alésia : un siège mythique (52 av JC)
La vie des Césars : Galère
La révolte de Tacfarinas contre Rome (1er siècle ap JC)
Tableau : Philippe Auguste prend l’oriflamme à St Denis le 24 juin 1190 par Pierre-Henri Révoil
Florian, officier romain
Callimaque de Cyrène
Film : Gladiator
Lieux de batailles : le champ de bataille de Tewkesbury (4 mai 1471)

N° 28 Octobre/Décembre 2013
-

La révolte de Boadicée
Le soldat auxiliaire romain du 1er siècle
Vestiges antiques : les grottes de Catulle à Sirmione (Italie)
Agora : la cité médiévale de Provins
La 1ère bataille de Bédriac : Vitellius défie Othon
Lucain
Tableau : Le roi de Hongrie aux croisades (André II le Hiérosolymitain) 1218 de Gillot Sa int-Evre
La vie des Césars : Carin
La bataille de Hausbergen (8 mars 1262)
Donjons et Forteresses : le château des ducs de Bretagne (44000)
Vikings : série télévisée
Lieux de batailles : le champ de bataille de Salamine (480 av JC)

N° 29 Janvier/Mars 2014
-

L’infanterie macédonienne et iranienne après Alexandre
La vie des Césars : Hadrien
La deuxième bataille de Bédriac : Vespasien renverse Vitellius
Isocrate
Agora : musée Archéologique d’Alba la Romaine (07)
La bataille du Mont Graupius (83 ap JC)
Les soldats suisses au XV siècle : mentalité et organisation
Donjons et Forteresses : le château de Montsoreau (49730)
Tableau : le destin des hospitaliers entre Rhodes et Malte d’Edouard Odier
Film : Rome, série télévisée
Lieux de bataille : le champ de bataille de Stirling Bridge (11 septembre 1297)

N° 30 Avril/Juin 2014
-

Les mystérieux nuraghes
L’optio dans l’Armée Romaine
La conquête de Britannia
Eschyle
Vie des Césars : Claude II le gothique
La bataille de Dorylée ( 1er juillet 1097)
Donjons et Forteresses : le château de Châteauneuf (21230)
Tableau : St Louis reçoit à St Jean-d’Acre les envoyés de Rachid el Din Sinan die le vieux de la Montagne de Georges
Rouget
Film : les cathares
Lieux de bataille : Une forteresse du Limes romain Saalburg (II siècle)

N° 31 Juillet/Septembre 2014
-

Le soldat marin romain du I siècle ap JC
Vie des Césars : Héliogabale
Le mur d’Hadrien
Bélisaire et la reconquête de l’Afrique
Donjons et Forteresses : le château de Serrant (49170)
Tableau : Marguerite de France conduisant les Hongrois à la croisade en 1197 d’Edouard Henri Théophile Pinget
Sophocle
Agora : le château de Tiffauges (85130) + château d’Ancy le Franc (89160)
Film : Hannibal le pire ennemi de Rome
Lieux de bataille : le champ de bataille de Formigny ( 15 avril 1450)

N° 32 Octobre/Décembre 2014
-

L’armée romaine de Jules César
Pétrone
Hérakleios reconquiert l’orient byzantin
Vie des Césars : Pescennius Niger
Donjons et forteresses : le Château du Plessis-Bourré (49460)
Charlemagne et son époque
Tableau : La mort de St Louis devant Tunis le 25 août 1270 de Georges Rouget
Le fort Ozama : le Moyen Age en Amérique
Film : Pompéi (2014)
Lieux de bataille : le champ de bataille de Näfels (9 avril 1388)

N° 33 Janvier/Mars 2015
-

La guerre de Judée au premier siècle
La vie des Césars : Géta
Le glaive et le bouclier, le duo offensif de l’armée romaine
Donjons et forteresses : le château de Montreuil-Bellay (49260)
Catégories et panoplies de gladiateurs
Euripide
Tableau : Godefroy de Bouillon faisant acte d’allégeance à Alexis Commène à Constantinople en 1097 d’Alexandre
Hesse
Film : Braveheart
Lieux de bataille : le champ de bataille du Val-ès-Dunes (10 août 1047)

N° 34 Avril/Juin 2015
-

Agésilas et l’hégémonie spartiate (bataille de Coronée 394 av JC)
Vie des Césars : Zénon
Les gladiateurs aux petits boucliers
Tibulle
Agora : musée ARCHEA à Louvres (95380) , Panorama XXL + Historial Jeanne d’Arc Rouen (76000)
La reconquête de la Syrie par Byzance
Tableau : La prise de Smyrne par les chevaliers de Rhodes commandée en 1344 d’Alexandre-Charles Debacq
Donjons et forteresses : le château de Beynac (24220)
Film : Spartacus
Lieux de bataille : Dunnichen (Nechtansmere) 20 mai 685

N° 35 Juillet/Septembre 2015
-

Agésilas et le déclin de Sparte (bataille des Longs Murs de Corinthe 392 av JC, Leuctres 371 av JC, Seconde Mantinée
362 av JC)
Vie des Césars : Probus
L’équipement du fantassin prétorien au Ier siècle ap JC
Phèdre
Vestiges antiques : l’Asclépieion de Pergame (Turquie)
Les suites armées dans l’Antiquité
Donjons et forteresses : le château d’Ancy le Franc (89160)
Tableau : la prise de Constantinople par les croisés (12 avril 1204) d’Eugène Delacroix
Film : Richard III
Lieux : Abusina Fort du limes romain (Allemagne)

N° 36 Octobre/Décembre 2015
- Rome écrase les Gaulois à Télamon (225 av JC)
- Ovide
- La révolte gallo-romaine de Sacrovir
- Vie des Césars : Macrin
- L’équipement du fantassin prétorien au IIè siècle ap JC
- Vestiges antiques : Ephèse (Turquie)
- Tableau ; Prise d’Antioche par les croisés le 3 juin 1098 de Louis Gallait
- Film : Promenade avec l’amour et la mort
- Lieux de bataille : St Jacques-sur-la-Birse (26 août 1444)

N° 37 Janvier/Mars 2016
-

Rome résiste aux victoires de Pyrrhos (batailles d’Héraclée et Ausculum)
Vie des Césars : Trajan Dèce
L’équipement du cavalier prétorien
Organisation, armes et équipements de l’Armée Carolingienne
Donjons et Forteresses : la Wartburg à Eisenach (Allemagne)
Tableau : la bataille sous les murs d’Antioche le 28 juin 1098 de Frédéric-Henri Schopin
Ménandre
Film : Henri VIII du grand au petit écran
Lieux de bataille : le siège de Château-Gaillard ( 1203-1204) (27700 Les Andelys)

N° 38 Avril/Juin 2016
-

La fin de l’aventure italienne de Pyrrhos (bataille de Bénéventum)
Jules César
Enseignes et porte-enseignes de la garde prétorienne
Vie des Césars : Florien
Morgarten, aux origines de la Suisse
Donjons et forteresses : la forteresse de Veliko Tarnovo (Bulgarie)
Tableau : la prise d’Albare en 1098 par Pingret
Maria Pita, une héroïne galicienne
Film : le dernier gaulois
Lieux de bataille : le champ de bataille de Pollentia (6 avril 402)

N° 39 Juillet/Septembre 2016
-

La guerre de Modène : Antoine face à Octavien
Livius Andronicus
Le dernier jour de Pompéi (tableau de Karl Brullov)
Les équipements prétoriens aux III-IV siècles
Les temples fortifiés de l’époque mégalithique à Malte
Vie des Césars : Marcien
La bataille de Brignais (6 avril 1362)
Donjons et forteresses : l’Alcazaba d’Alméria (Espagne)
Film : Alexandre Nevski
Lieux de bataille : les champs de bataille d’Arbedo et de Castione (30 juin 1422)

N° 40 Octobre/Décembre 2016
-

La bataille d’Arioviste (58 av JC)
Les batailles de Philippes : le suicide des « libérateurs » (42 av JC)
La révolte de Civilis et Sabinus
Cornélius Népos
L’intendance dans l’armée romaine
Vie des Césars : Balbin et Pupien
Donjons et forteresses : le château de Falaise (14)
Tableau : chapitre de l’ordre du temple tenu à Paris en 1147 de François-Marius Granet
Film : The Hollow Crown
Lieux de bataille : Le champ de bataille de Cocherel (16 mai 1364)

