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Les Balcons du Lyonnais

Merveilleuse machine de guerre, l’armée est le moteur de la 
conquête romaine.
La légion évolue sans  cesse au cours des siècles, s’améliorant sur 
le plan de l’équipement et des tactiques de combat des di� érents 
peuples conquis. 

Le service militaire est obligatoire. Dès l’âge de 17 ans, le citoyen 
peut être incorporé dans l’armée. Jusqu’à 46 ans, il fait partie 
de l’armée active. De 47 à 60 ans, il peut encore être appelé en 
renfort. Le soldat est mobilisé de mars à octobre car on ne combat 
pas en hiver. Certains peuples barbares fournissent des hommes 
qui constituent des unités spéciales : les Gaulois et les Espagnols 
sont réputés comme cavaliers, les Crétois et les Syriens comme 
archers.

L’ENSEIGNE est le signe de ralliement des légions. Au IIe siècle 
av. J.-C., Marius choisit l’aigle comme 
symbole commun à toute l’armée 
romaine. Mais chaque légion possède 
en plus un numéro, un nom et une 
emblème propre : lion, taureau, signe 
du zodiaque…
LES MANIPULES ont également leur 
enseigne. Celles-ci sont honorées 
dans une chapelle au centre du camp, 
près du quartier général.
LE VEXILLUM est l’étendard des 
cohortes en déplacement, de la 
cavalerie et des troupes auxiliaires. 
Sur un rectangle de tissu rouge se 
détachent en lettre d’or le symbole 
et parfois le nom de la légion de 
rattachement.

L’armée est traditionnellement commandée par les hauts 
magistrats : les préteurs ou l’un des deux consuls en place. De 
plus en plus, elle devient un instrument de pouvoir dans les 
mains de son général en chef, l’impérator, à qui les soldats sont 
tout dévoués.
Chaque légion se trouvent  sous les ordres 
des o�  ciers : les centurions. Peuvent monter 
dans la hiérarchie jusqu’au rang de primipile, 
celui qui a l’honneur de veiller sur l’enseigne 
de la légion. Les centurions donnent leurs 
ordres aux sous-o�  ciers, les principales, qui 
eux-même commandent aux légionnaires.

Avec le temps, les plus fortunés ont tendance à se faire exempter 
du service militaire. Les pauvres, au contraire, se réengagent 
dans l’espoir d’amasser du butin et d’obtenir ces terres qu’on 
attribue aux vétérans à leur retour en Italie : l’armée leur o� re 
une réelle possibilité de promotion sociale. A la � n du IIe siècle av. 
J.-C., fort de ses victoires sur les envahisseurs germains, Marius, 
général et consul, met en place une vaste réforme . Les soldats 
ne sont plus recrutés selon leur fortune. L’armée devient ainsi 
une armée de métier composée de volontaires.

Le légionnaire possède diverses armes :
La lance hasta, ou le javelot, le pilum, ainsi qu’un 
poignard qu’il porte au ceinturon. Le glaive 
court, pris aux Espagnols au IIIe siècle av. J. –C, 
remplace l’épée longue, trop lourde. Sa tête est 
protégée par un casque, son corps d’abord par 
la cotte de mailles empruntée aux Gaulois, puis 
à partir de l’Empire, par une cuirasse en fer. Le 
bouclier rectangulaire, hérité des Samnites, 
évolue ensuite vers une forme ovale. 
Armés plus légèrement pour garder la mobilité 
tactique, les cavaliers portent un bouclier et une ou 
plusieurs lances. Comme dans les autres domaines, 
les Romains empruntent aux peuples ennemis le meilleur de 
leurs techniques militaires.

A partir de la 2e guerre punique (218-201 av. J.-C.), les camps 
romains, les castra, sont établis selon des règles strictes : plan 
carré aux angles arrondis, 2 voies reliant 
les 4 portes s’y coupent à angle droit. Au 
croisement se trouve le quartier général 
qui abrite la chapelle aux enseignes, 
symboles les plus précieux de la légion. 
Le prétoire voisin est la résidence du 
commandant. A proximité sont dressées 
les tentes des tribuns, puis des légionnnaires. Sur 
le pourtour sont placés la cavalerie et les troupes auxiliaires, les 
forges, les ateliers pour les armes et l’in� rmerie. Un retranchement 
est élevé tout autour. La terre sortie du fossé forme un talus 
surmontée d’une palissage.

Les castra établis sur 
le limes* ont tendance 
à se stabiliser en dur, 
attirant autour d’eux 
des commerces et les 
familles des soldats. 

La puissante légion romaine

Un long service militaire

L’enseigne et l’étendard

La hiérarchie militaire

Vers une armée professionnelle

L’équipement militaire

Le camp, une installation e�  cace

IMPERATOR COHORTE
LA LÉGION CENTURIE 
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Plan d’un camp romain 

Tribun militaire romain 
portant une enseigne

Musée de l’Armée, Paris - 
Photo RMN

Vexillum avec l’aigle et le 
sigle de l’état romain.

NOTIONS
Le limes : nom donné par les historiens aux systèmes de 
forti� cations établis le long de certaines frontières de l’Empire 
Romain. 
S.P.Q.R. : La devise Senatus Populusque Romanus signi� e « le 
sénat et le peuple romain »
Etait l’emblème de la République romaine puis par tradition 
de l’Empire romain. Ces 4 lettres représentaient  le pouvoir 
politique romain.
Ces lettres font toujours partie de l’emblème de la ville de 
Rome.
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