
Antiquité gallo-romaine (de – 50 à 450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’ARMÉE DE CONCEPTION MODERNE

L'armée romaine est la première véritable armée
de notre histoire. Elle laissera le souvenir d’une
force militaire bien organisée et très efficace. Elle
sera longtemps un modèle.

n L'armée romaine est organisée comme une ar-
mée moderne. Elle se compose d'une trentaine de
légions dont chacune compte environ 6000 hommes.
Chaque légion se subdivise en dix cohortes d’environ
600 hommes et chaque cohorte en trois manipules
d’environ 200 hommes. Un manipule rassemble deux
centuries d’environ 100 hommes. Notre vocabulaire
utilise encore ces mots anciens  : légion et cohorte
désignent un grand nombre de personnes, manipule se
retrouve dans notre verbe manipuler, etc.

 Les légionnaires sont aidés dans leurs tâches par des
troupes auxiliaires. Celles-ci sont formées d'hommes
appartenant aux peuples conquis ou provenant de
l'étranger. En plus d’une armée de terre, Rome possède
aussi une force navale et fluviale.

n L'armée romaine est hiérarchisée*. Elle est com-
mandée par l'empereur et ses généraux. Chaque légion
est dirigée par un état major réunissant les officiers
supérieurs et chaque unité de la légion obéit à des
sous-officiers. Parmi les soldats, certains sont des militai-
res spécialisés. Ils sont chargés, par exemple, de cons-
truire des ponts et des routes, d'installer et d'entretenir
des camps, de transmettre des signaux, d'assurer les
approvisionnements, de veiller à la bonne santé des
hommes et des animaux.

n Comme les soldats d’aujourd’hui, les légionnaires
romains font régulièrement des exercices d'en-
traînement : marche, course, saut, nage. Ils apprennent
à manier les armes : glaive, javelot, fronde, arc. Ils
participent à des manœuvres militaires sur des terrains
aménagés dans ce but ou en pleine nature.
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La « Legio XX Valeria Victrix »

Aujourd'hui, des passionnés font revivre l'armée romaine. L'Ermine
Street Guard, par exemple, est un groupe qui s'intéresse à la XXe légion
« valeureuse et victorieuse ». Cette légion, d'abord installée à Neuss,
sur les bords du Rhin, participe à la conquête de l'Angleterre en l'an 43
de notre ère* et s'établit à Chester, au nord du Pays de Galles. L'Ermine
Street Guard reproduit fidèlement les uniformes, les armes et les
équipements de l'armée romaine. Elle effectue périodiquement des
démonstrations en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe.

t Trois soldats de la XXe légion en re-
présentation à Gembloux en 1983.

À gauche, un légionnaire. Au centre, un fantas-
sin des troupes auxiliaires. À droite, un porte-
enseigne.

p Plan du camp romain de la XXe légion
à Neuss. Vers 40.

Avant de rejoindre l’Angleterre, la XXe
légion était stationnée à Neuss, sur les
bords du Rhin, frontière de l’Empire romain.
Elle y avait construit un camp qui a fait
l’objet de plusieurs fouilles archéologiques*
approfondies. Cette grande base militaire,
qui hébergeait environ 5000 hommes, mon-
tre comment l'armée romaine s’organisait
pour occuper et surveiller les régions qu'elle
venait de conquérir.


