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Domaines de recherche 
 

• Histoire de l’armée romaine et des provinces frontalières (sources littéraires, épigraphiques, 
numismatiques et archéologiques. 

• Impacts environnementaux des militaires et de leurs campements. 
• L’armée comme vecteur d’intégration de l’étranger, perception de l’autre et études des 

phénomènes migratoires. 
• Production et approvisionnement en biens militaires. 
• Images et représentation du pouvoir aux frontières. 

 
Adresse personnelle 
 
47 rue Emile Zola 
76300 Sotteville-les-Rouen 
 
damien.glad@gmail.com 
 
FORMATION 
 
2018 : CAPES d’HISTOIRE-GEOGRAPHIE, Académie de Rouen 
2016-2017 : CAPA SH, Académie de Rouen. 
2015 : CRPE, Académie de Rouen 
25/10/2013 : Doctorat en archéologie des périodes historiques à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, avec les félicitations à l’unanimité du jury. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
A compter de juin 2018 : Professeur certifié en Histoire-Géographie 
2015-2018 : Professeur des Ecoles puis spécialisé auprès d’élèves en situation d’Handicap. 
2013-2016 : Responsable d’Opération en charge de la fouille programmée de Vouillé (86, Vienne). 
2008-2015 : Chargé de cours à l’école du Louvre (TP, TD Antiquité, Moyen-Âge et Monde Byzantin). 
2011-2012 : Chargé des Reconstitutions et des Expérimentations archéologiques à Alésia (SEM 
Alésia). 
2010-2011 : Chargé de mission au Musée d’Archéologie Nationale et domaine de Saint-Germain-en-
Laye. 
2007-2010 : Allocataire de recherche, université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS  
 
Travaux universitaires 
a. Thèse de doctorat, L’armement dans la péninsule balkanique à l’époque romaine tardive et 
protobyzantine (284-641). Héritages, adaptations et innovations, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne/UMR 8167, sous la direction de M. Kazanski, 2013, 2 vol., 868 pages et un recueil de 83 
planches. 
b. Mémoire de Master 2, Chronotypologie, origine et diffusion de l’armement défensif corporel en 
Méditerranée Orientale (IVe-VIIIe siècles), Université Paris I Panthéon-Sorbonne/UMR 8167, sous la 
direction de D. Piéri, 2007, 2 vol., 161 pages et 77 pages. 
c. Mémoire de Master 1, Les casques de Méditerranée orientale (IVe-VIIIe siècle) : une étude 
historique, historiographique et typologique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne/UMR 8167, sous 
la direction de D. Piéri, 2006, 1 vol., 143 pages. 
 
Ouvrages en nom propre 
1. L’armement dans la péninsule balkanique à l’époque romaine tardive et protobyzantine (284-
641). Héritages, adaptations et innovations. Bulletin de l’Antiquité Tardive, 30, Brepols Publishers, 
Turnhout, 2015, 434 p. 



2. Origine et diffusion de l’équipement défensif corporel en Méditerranée orientale : contribution à 
l’étude historique et archéologique des armées antiques et médiévales, BAR S1921, Oxford, 2009, 
166 pages. 
 
Participation à des chapitres de volume collectif 
3. « Le Danube à l’époque romaine tardive et protobyzantine (284-614/5). Limes ou espaces 
d’échanges ? », dans Sabate (F.), Baron (N.), Clément (F.), Boisselier (S.) dir., Eriger et borner 
diocèses et principautés au Moyen-Âge. Ed. Imago Temporis Medium Aevum, Septentrion Presses 
Universitaires, 2017, p. 131-143. 
4. « The Empire’s influence on the barbarian elites from the Pontic region to the Rhine (5th-7th 
centuries) : a case study of segmental helmets and lamellar weapons », dans Ivanišević (V.), 
Kazanski (M.) dir., The Pontic -Danubien Realm in the Period of the Great Migration, (Monographies 
36), Paris-Belgrade, 2012, p. 349-362. 
5. « De l’archéologie expérimentale à l’histoire vivante : un exemple de médiation culturelle », dans 
Lemaître (S.), C. Shall (S.) éd., How do the media represent archaeology, what is at stake ?, 
Kineon, Bruxelles, 2009, p. 91-97. 
 
Communications publiées dans des Actes de rencontres scientifiques 
6. « Helmets workshop, mint and technical innovation at Sardis from the early Lydian period to early 
byzantine (8th century B.C.-6th century A.D.) », Archaeology and history of Lydia from the early 
Lydian period to late antiquity (8th century B.C.-6th century A.D.), proceedings of the international 
symposium, in Izmir, Turkey. Between May 15 and 18, 2017. (à paraître Presses Universitaires de 
Franche-Comté). 
7. « Des manufactures d’État aux artisans privés : l’apport des inscriptions à l’étude de 
l’approvisionnement en armes des armées romano-byzantines (IVe-VIIIe siècle) », Actes des XVIe 
journées lotharingiennes et des XXXIe journées internationales de l’AFAM tenue à Luxembourg, du 
14 au 17 octobre 2010. (Publication des actes en cours) 
8. « Fonction et fonctionnement des casques de type Intercisa IV : l’apport de l’expérimentation en 
archéologie du combat », Actes des XXIXe journées internationales d’archéologie mérovingienne, 
tenue du 26 au 28 septembre 2008, Revue Archéologique de Picardie, 1-2, 2009, p. 87-93. 
 
Articles dans une revue à comité de lecture 
9. Trois armes de jet trouvées à Mada’in Salih, l’ancienne Hégra (Arabie Saoudite)», Syria, 92, 
2015, p. 279-289. Auteur principal, en collaboration avec A. Confais. 
10. «  L’armement, marqueur du pouvoir dans les pratiques funéraires des élites barbares de 
l’armée romaine tardive et protobyzantine (IVe-Ve siècle) », Archeo.Doct, 4, 2013, p. 57-72. 
11. « La production de projectiles en terre cuite dans le Nord-Est de la Moesia Inferior. L’exemple du 
four de potier de Teliţa «Mamia» », Studia Antiqua et Archaeologica XVII, 2011, p. 183-195. Auteur 
principal,  en collaboration avec G. Nuţu (ICEM Tulcea, Roumanie). 
12. « L’état central et le ravitaillement des garnisons frontalières (IVe-VIIIe siècles)», Starinar, 
58/2009 (2010), p. 181-190. 
13. « Armement du nord de la Dobroudja : un examen préliminaire », Studia Antiqua et 
Archaeologica XVI, 2010, p. 131-146. Auteur principal, en collaboration avec G. Nuţu (ICEM Tulcea, 
Roumanie). 
 
Rapports de fouilles  
14.Vouillé – Le Champ des Tombeaux, Bilan Scientifique Régional, 2015, DRAC Poitou-Charentes, 
2018, p. 224-226. 
15.Vouillé - Le Champ des Tombeaux. Seconde campagne de fouille sur une nécropole du Premier 
Moyen-Âge, rapport d’opération de fouille programmée, Association Vouillé et son Histoire, SRA 
Poitou-Charentes, 2016, 134 p. 



16.Vouillé – Le Champ des Tombeaux, Bilan Scientifique Régional, 2014, DRAC Poitou-Charentes, 
2016, p. 230-234. 
17. Vouillé - Le Champ des Tombeaux. Une nécropole du Premier Moyen-Âge, rapport d’opération de 
fouille programmée, Association Vouillé et son Histoire, SRA Poitou-Charentes, 2015, 105 p. 
18. « Deux objets du Bas-Empire » in LEPEUPLE (B.),  Les occupations laténienne, gallo-romaine et 
médiévale sur l’A 150, site no2, à hauteur de Flamanville (Seine-Maritime), Journées archéologiques 
de Haute-Normandie, Rouen-Le Havre, 2015, p.190-191. 
19. « Contexte archéologique » dans GAILLARD J.B., dir., Charnay-Lès-Mâcon « La Coupée», 
Rapport Final d’Opération, SRA de Bourgogne, AFT Archéologie, 2014, p. 43-49 et « Le métal » p. 
78-85. 
 
Travaux de valorisation 
 
19. En collaboration avec B. -J. Pedretti, « La Guerre de Troie. L’Ultime combat d’Achille », 50 
minutes/Grandes découvertes, 36, 2015, p. 5-41. Collaborateur. 
20. En collaboration avec M. Mettra « Saint Thomas d’Aquin, le docteur angélique – l’union de la 
raison et de la foi », 50 minutes/Grandes découvertes, 3, 2015, p. 5- 30. 
21. En collaboration avec A. Detavernier, «Samuel de Champlain et l’exploration de la Nouvelle-
France. Aux origines de Québec», 50 minutes/Grandes découvertes, 11, 2014, p. 5-28. 
22. En collaboration avec M. Mettra «Pompéi et le réveil du Vésuve - Les dernières heures de la cité 
romaine», 50 minutes/Grandes découvertes, 5, 2014, p. 5-29. 
23. « La bataille d’Andrinople (9 août 378) », Champs de Bataille, 51, 2013, p. 70-80. 
 
Participation à des journées d’étude, colloques, séminaires de recherche et conférences 
1. Journée d’étude réservée aux doctorants «Les marqueurs de pouvoir : témoignages historiques et 
archéologiques», Paris, 2012 : «Les marqueurs de pouvoir dans les pratiques funéraires des élites 
danubiennes romaines tardives». 
2. Journée d’étude, « Le concept de frontières en histoire », Poitiers, 2010 : «Le Danube, frontière 
militaire ou interface d’échanges». 
 
3. Colloque XVII International Congress of Christian Archaeology, Utrecht-Nimègue (Pays-Bas), du 
02 au 06 juillet 2018 : «Supplying the army given the context of social hierarchies change in Gallia 
Belgica and Illyricum (Vth-VIth centuries)». 
4. Colloque La figure du combattant à l’époque romane, Issoire, Octobre 2017 : « La figure du 
combattant petchénègue (IXe-XIe siècle). 
5. Colloque Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity (8th 
century B.C.-6th century A.D.), Izmir, Turquie, entre le 15 et le 18 mai 2017 : «Technical 
innovations at Sardis workshop :  a diachronical perspective». 
6. Colloque The Pontic-Danubien Realm in the Period of the Great Migration, Belgrade, 2010 : «The 
Empire’s influence on the barbarian elites from the Pontic region to the Rhine (5th-7th centuries) : a 
case study of segmental helmets and lamellar weapons ». 
7. Colloque XVIe journées lotharingiennes et XXXIe journées internationales de l’AFAM, 
Luxembourg, du 14 au 17 octobre 2010 : «Etude d’inscriptions sur l’armement romain et la 
question de l’approvisionnement». 
8. Colloque How do the media represent archaeology, what is at stake ?, Bruxelles, 2009 : De 
l’archéologie expérimentale à l’histoire vivante : un exemple de médiation culturelle ». 
9. Colloque XXIXe journées internationales d’archéologie mérovingienne, tenue du 26 au 28 
septembre 2008 à Marles : «L’apport de l’expérimentation en archéologie du combat». 
10. Iere rencontre des doctorants en études byzantines, tenue les 12-13 septembre 2008 à Paris 
(INHA) : «Le limes danubien». 
 



11. Séminaire, GTR Inhumations en contexte religieux, CRAHAM de Caen, 12 décembre 2014 : «La 
nécropole du Haut Moyen-Âge de Vouillé (86, Vienne) : résultats et perspectives de la première 
campagne de fouille programmée». 
12. Séminaire de P. van Ossel (2014, MAE Nanterre) : «La typologie, l’outil préalable aux nouvelles 
technologies appliquées à l’archéologie : l’exemple des héritages, des adaptations et innovations 
techniques dans l’armement romain tardif et protobyzantin».  
13. Séminaire de P. van Ossel (2014, MAE Nanterre) : «De la typologie à la modélisation numérique 
en passant par l’archéologie expérimentale : des méthodes complémentaires pour reconstituer le 
passé». 
14. Séminaire de P. Périn (2008, Université paris I Panthéon-Sorbonne) : « L’armement romano-
byzantin dans la péninsule des Balkans (IVe-VIIIe s.) : Méthodologie et perspectives de recherche ». 
15. Séminaire de C. Jolivet-Lévy (2008, EPHE, Paris) : « Christianisme et paganisme dans l’armée 
romano-byzantine : quelques exemples de représentations sur l’équipement défensif de l’Antiquité 
tardive et du Haut Moyen-âge ». 
16. Séminaire de C. Jolivet-Lévy (2008, EPHE, Paris) : « L’armée byzantine en Cappadoce : la 
datation d’une fresque de Gelveri par l’étude de l’armement ». 
17. Séminaire de P. Périn (2008, Université paris I Panthéon-Sorbonne) : « Archéologie militaire 
byzantine : des sources écrites à la recherche expérimentale, une approche méthodologique ». 
18. Séminaire de D. Piéri (2007, Université paris I Panthéon-Sorbonne) : « Les casques de 
Méditerranée orientale (IVe-VIIIe siècle) Une étude historique, historiographique et typologique ». 
19. Séminaire de P. Périn (2007, Université paris I Panthéon-Sorbonne) : «Les limites des sources 
écrites pour la compréhension de l’armement défensif corporel (IVe-VIIIe s.) ». 
 
20. Conférence, Clovis, Alaric et le site de Vouillé : Archéologie funéraire en Poitou. Les premiers 
résultats,Musée archéologique de Tournai, Belgique, 2017. [à l’invitation de la Société 
Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie] 
21. Conférence, Le site archéologique de Vouillé de la préhistoire à nos jours : premier bilan des 
recherches menées sur l’habitat, la nécropole et leur environnement, Vouillé, 20 juin 2015. 
22. Conférence, Production et diffusion d’armes de part et d’autre du Danube : une remise en 
question de la notion de frontière, Musée archéologique de Tournai, Belgique, 2014. [à l’invitation 
de la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie] 
23. Conférence, Du Rhin au Pont. Byzance : carrefour des influences », Musée archéologique de 
Tournai, Belgique, 2012. [à l’invitation de la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie] 
24. Conférence, Quand les aigles attaquent : les techniques de combat de l’armée romaine tardive, 
Musée archéologique de Tournai, Belgique, 2009. [à l’invitation de la Société Tournaisienne de 
Géologie, Préhistoire et Archéologie] 
 


