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BIOGRAPHIE
Né en avril 1943 à Carthage, en Tunisie
Il est connu comme spécialiste de l’armée romaine.
En 1970, il reçoit son agrégation d’histoire puis soutient sa thèse d’Etat sur l’armée romaine d’Afrique
en 1982 à l’Université Paris X – Nanterre, où il est, par ailleurs, assistant puis maître assistant.
De 1985 à 1989, il enseigne à Grenoble II.
De 1989 à 2001, il enseigne à l’Université Lyon III où il créé, puis dirige le DESS « Formation aux
métiers de l’archéologie ».
Il est ensuite nommé professeur des universités à l’université Paris IV – Sorbonne.
Spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier d'Afrique romaine et d'histoire militaire, il a participé à
de nombreux chantiers de fouilles en Afrique du Nord.
En 2007, il reçoit le prix François Millepierres de l’Académie française pour son ouvrage L’armée
romaine sous le Bas-Empire.
BIBLIOGRAPHIE
Il a publié près de trente ouvrages, notamment :
• L’armée romaine sous le Haut-Empire (troisième édition en 2001, Picard) Traduit en italien,
russe, anglais et espagnol)
• La Troisième Légion Auguste, (1989, CNRS, 632p.)
• Les unités auxiliaires de l’armée romaine en Afrique Procosulaire et Numidie sous le HautEmpire (1989, CNRS, 220p.)
• La Sardaigne et l’armée romaine, (1990, Université de Sassari)
• Histoire militaire des Guerres Puniques (1996, éditions du Rocher, 343p.)
• César, chef de guerre (Paris-Monaco, 2001 ; Editions du Rocher, 511p.)
• Histoire de l’Afrique romaine, 146 av. J.-C. – 439 ap. J.-C. (Paris, 2005)
• L’armée romaine sous le Bas-Empire (Paris, 2006, 256p.) Traduit en plusieurs langues, Prix
François Millepierres de l’Académie Française en 2007.
• L’armée romaine dans la tourmente : la crise du IIIème siècle revisitée, (Paris, 2009, éditions
du Rocher).
• La « bataille » du Teutoburg, 9 après J.-C.
• La bataille de Lyon, 19 février 197 après J.-C.
Il prépare actuellement, comme « editor », la publication d’une Encyclopedia of the Roman Army (trois
volumes, à paraître début 2014 chez Wiley-Blackwell).
Auteur de nombreux ouvrages, il dirige également la collection "Antiquité/Synthèses" aux éditions
Picard.

