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L’actualité de la Cité

On avait déjà évoqué, dans le précédent bulletin,
la préparation à la fois joyeuse et fébrile du
Grand Banquet de fin août; revenons malgré tout
sur l’événement pour dire que, comme à la der-
nière page des albums d’Astérix, ce fut une belle
fête, que le sanglier était délicieux mais que les
bardes, loins d’être ficelés dans un chêne, étaient
bien présents sur scène et ont su créer une chau-
de ambiance. Ce fut aussi l’occasion pour les
participants de mieux comprendre ce qu’est un
groupe de reconstitution historique : chacun a pu
apprécier la qualité du travail des Leukis, qui se
consacrent, rappelons-le, à la vie quotidienne des
guerriers celtes entre 400 et 250 av. J.-C. C’est
en partie grâce à eux que l’association a noué des
liens avec d’autres groupes poursuivant les
mêmes objectifs et envisage d’adhérer à l’orga-
nisation internationale Pax Celtica que l’on vous
présentera dans les pages suivantes.
Cette rencontre – et celles qui s’annoncent – et la
«montée en puissance»  de notre propre groupe
de légionnaires (dont le recrutement reste
d’ailleurs ouvert) sont la raison du caractère très
militaire du présent bulletin.
C’est donc dans un prochain numéro que l’on
reviendra plus en détail sur deux autres événe-
ments marquants de cette année, d’une part la
poursuite de l’opération Land’Art et la réalisa-
tion de neuf œuvres supplémentaires, d’autre
part la passionnante conférence donnée par le
professeur Christian Goudineau et l’éclairage
nouveau qu’il nous a apporté sur la Guerre des
Gaules.
Ce sera aussi l’occasion de présenter les actions
que l’association entend mener l’an prochain et
sur le long terme pour la sauvegarde et la mise en
valeur du site de Nasium.

Rome
et son armée

Aux premiers temps
de la civilisation romaine, c’est à une sorte de
garde nationale, composée essentiellement de
propriétaires, qu’est confiée la défense; mais,
dès la fin du IVe s. av. J.-C., les guerres inces-
santes conduisent à une organisation plus struc-
turée et, deux siècles plus tard, à une véritable
armée de métier.
L’organisation militaire
L’armée s’articule principalement autour de
légions de fantassins (legio vient du verbe legere
= lever; on dit encore aujourd’hui lever une trou-
pe), épaulées chacune par un corps de cavalerie
légionnaire. Des troupes d’alliés (toujours ita-
liens) et des contingents d’auxilaires (auxilia;
toujours recrutés hors de la péninsule) viennent la
plupart du temps les renforcer.
Une légion
Elle regroupe 10 cohortes de 3 manipules,
chaque manipule étant lui-même la réunion de
deux centuries de cent hommes. L’effectif de la
centurie, unité de base, a en fait varié au cours des
temps, passant de 100 recrues à l’origine (d’où le
nom du peloton) à 60, puis revenant à 100. A par-
tir d’Auguste, la première des dix cohortes ne
comptera plus que 5 centuries au lieu de 6.
Les centuries groupent les hommes en fonction de
leurs forces : celles du premier rang rassemblent
les plus jeunes, appelés hastati car ils étaient, à
l’origine, armés de lances (hasta). Celles du
deuxième rang réunissent des hommes d’âge mûr,
primitivement placés au premier rang et pour
cette raison appelés principes. Au troisième rang
se trouvent les centuries de triarii, les plus âgés,

suite page 7
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La Cité des Leuques et les légions romaines,
par Arnaud Jacquemot

En juin 2004 l’association a mis en place un groupe de reconstitution ayant pour thème la légion
romaine au premier siècle de notre ère. Dans la lignée du travail entrepris sur les costumes gallo-
romains, cette initiative, qui répond notamment à des besoins internes à l’association, propose une
animation dont le côté original ne doit pas masquer le grand souci d’authenticité.
Ainsi, les membres de notre LÉGION XXII PRIMIGENIA PIA FIDELIS ont-ils, d’une certaine manière, réta-
bli quelques-uns des liens puissants qui nous unissent aux anciens habitants de Nasium, nos lointains
ancêtres. Cette démarche est l’occasion de souligner les rapports, souvent méconnus mais fondamen-
taux, entre la cité antique et les armées romaines.

Un outil de promotion du site...
L’une des actions majeures de l’association
concerne l’accueil du public et des scolaires lors
des visites guidées du site. A en juger par le
nombre des visiteurs, tant en groupes qu’indivi-
duels, l’intérêt pour Nasium ne s’est pas démenti
en 2004. Mais, si la qualité et la passion de nos
guides contribuent largement à cet engouement, il
a semblé opportun d’offrir à nos visiteurs un sup-
plément d’animation palliant le nombre limité
d’éléments archéologiques visibles. Il faut recon-
naître, en effet, que le patrimoine actuellement
dévoilé reste bien maigre en regard de l’importan-
ce du site, et en attendant que des fouilles d’en-
vergure viennent enfin révèler la grandeur de l’an-
tique cité.
Le groupe constitué en juin 2004 a ainsi participé
aux visites guidées de la saison, jusqu’à la clôture
de celle-ci lors des journées du patrimoine, pro-
voquant l’étonnement et la curiosité des visiteurs.
Ses membres appartiennent à l’association et sont
des bénévoles passionnés d’histoire antique. La

qualité de l’équipement et la rigueur du travail
présenté accompagnent harmonieusement les
splendeurs cachées de Nasium. La présence des
légionnaires accentue chez nos visiteurs la sensa-
tion de voyage dans le passé, le sentiment de fran-
chir les siècles pour entrer en relation directe avec
la ville enfouie. Un lien intime se crée avec le site,
garant de sa protection et de sa valorisation.
... et de valorisation de l'association
Invité dans des établissements scolaires ou pour
des conférences, comme ce fut le cas à Dun-sur-
Meuse le 5 novembre, le groupe constitue aussi
un outil de promotion de l’association. Son
importance encore relative ne se démentira proba-
blement pas dans l’avenir.
Une exigence de qualité...
Cottes de mailles ou armures à plaques, boucliers,
casques et glaives, ces légionnaires sont équipés
de répliques fidèles de pièces archéologiques
exposées dans des musées. Aucun détail n’est
laissé au hasard : les ordres et commandements
sont donnés en latin, les techniques de combat et
la vie quotidienne du légionnaire font l’objet
d’études minutieuses. Sans oublier les entraîne-
ments et manœuvres.
Il s’agit en effet d’offrir à nos visiteurs une véri-
table reconstitution de la légion au premier siècle,
c’est-à-dire une reproduction sinon à l’identique,
du moins aussi proche que possible de la réalité
archéologique et historique; le travail accompli
permettra de présenter un ensemble très cohérent
dès la saison 2005.
... et d’authenticité
Les membres du groupe ne se contentent pas de se
costumer. Ils effectuent également un travail de
recherche et d’érudition dans un souci de rigueur
et d’authenticité. Cette approche se veut ration-
nelle et scientifiquement exacte. La lecture des
textes antiques, à commencer par la Guerre des

Un légionnaire peut conjuger air farouche et sourire,
lorsqu’il accueille les visiteurs à l’occasion des 
journées du patrimoine (photo P. Legeay).
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Gaules de César, est une source d’information
irremplaçable. La consultation des rapports de
fouilles et d’ouvrages spécialisés d’archéologues
et d’historiens constitue cependant une part essen-
tielle de leur initiation.
Au-delà de l’apparence un peu folklorique qu’on
pourrait lui prêter, il s’agit donc bien d’un vrai tra-
vail, passionnant mais prenant. Une entreprise
que mènent d’ailleurs d’autres groupes, aussi bien
en France que dans les pays voisins et avec les-
quels des échanges ne manquent évidemment pas
d’intérêt. Certains, tels les anglais de l’Ermine
Street Guard, effectuent ces recherches depuis 30
ans et publient régulièrement des synthèses
archéologiques. Une dizaine de groupes similaires
existent en France, parmi lesquels la Ve Légion
Alaudae emmenée par François Gilbert, dont le
travail remarquable est devenu une référence et un
modèle du genre.

La légion et les antiques habitants de Nasium
La période retenue par nos reconstituteurs, le pre-
mier siècle après Jésus-Christ, correspond à
l’époque florissante de Nasium. Les identités
romaines qu’ils se sont forgées l’ont été en rela-
tion avec quelques noms de citoyens retrouvés sur
le site.
Deux légionnaires se nomment Titus Iunius
Super pour l’un et Aulus Claudius Bellarius,
pour l’autre.
Les noms Iunius et Claudius ont été portés par
deux oculistes ayant exercé à Nasium. On a en
effet retrouvé sur le site des cachets servant à
imprimer, sur les remèdes, le nom des prépara-
teurs ainsi que la composition et l’affection trai-
tée. Ceux de Quintus Iunius Taurus sont les plus
nombreux. Un cachet de Lucius Iunius Philinus
est conservé au Louvre. Lucius Claudius Marti-
nus partage son nom sur un cachet avec Quintus

Iunius Taurus. Il semble, d’après H. Thédenat,
que l’objet, et sans doute les formules, ont été
d’abord en possession de L. Claudius Martinus
avant un réemploi par le second, qui a fait effacer
et retailler l’objet (1).
Marcus Iulius Pertinax porte le nom de Iulia
Mellis, dont on a retrouvé l’urne funéraire conte-
nant ses ossements mêlés à ceux de sa mère.
D’après les études archéologiques, le père de cette
femme était un citoyen qui avait épousé une
femme de statut social différent (2).
Lucius Graecus Validus et Gaius Graecus Lupus
ont repris le nom de Maccus et d’Attilus Graecus,
hommes libres au sein de l’empire, pérégrins,
citoyens leuques mais pas citoyens romains. Leur
nom peut avoir été porté par des descendants,
engagés dans la légion pour acquérir la citoyenne-
té romaine après 20 à 25 ans de service (2).

Decimus Tiirtius Procerus enfin, porte le patro-
nyme de Claudia Tiirtia dont l’urne funéraire a
été retrouvée sur le site (2).
Le centurion Appius Iustinius Leo tient une place
à part dans le groupe. D’abord parce qu’il est le
chef, et surtout parce qu’il  porte le nom de Tibe-
rius Iunius Titianus. Cet homme était un bénéfi-
ciaire de la la XXIIe légion au troisième siècle
après Jésus-Christ. Il a laissé sur le site un autel
dédié à la déesse Épona et au Génie des Leuques,
retrouvé au lieu dit des Soyères entre 1834 et
1838. Cet autel est conservé au musée de la Cour
d’Or à Metz. Le même Titianus a laissé à Mayen-
ce un autel dédié à Mercure en 210 ap. J.-C. (3).
La présence de ce représentant sur le site archéo-
logique a emporté la décision du groupe de se
consacrer à l’étude de la XXIIe Légion Primigenia
Pia Fidelis à laquelle il appartenait.

Ordres en latin et discipline pour nos légionnaires en
manœuvres (photos P. Legeay).
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Le site archéologique et les légions romaines
Les Leuques sont entrés très tôt en relation avec
les légions romaines. Lorsque César s’arrêta à
Vesontio (Besançon) pour se ravitailler avant
d’affronter les Germains d’Arioviste (58 avant J.-
C.), il exigea d’eux du blé pour approvisionner
l’armée romaine ainsi qu’il l’écrit dans La Guerre
des Gaules (4) : sans doute envoya-t-il un déta-
chement militaire notifier cette exigence.
La présence de soldats romains est avérée sur le
site. Considéré dans l’historiographie classique
comme une place militaire, l’oppidum de
Boviolles a, de fait, livré un certain nombre d’élé-
ments de petit équipement militaire romain.
Thierry Dechezleprêtre, mentionne ces trou-
vailles : Il s’agit principalement d’anneaux de
ceintures, ainsi que de pendeloques en tôle de
bronze pouvant correspondre à du matériel de
harnachement. Ce type d’objet fait partie de
l’équipement militaire retrouvé en grand nombre
dans les camps du limes sur le Rhin, ainsi que sur
un certain nombre d’oppida. Ils peuvent témoi-
gner d’une occupation contemporaine de la guer-
re des Gaules, mais également des nombreux
troubles qui agiteront la Gaule pendant encore
plusieurs décennies après l’opération de conquê-
te menée par Jules César. Les clous à tête conique
et décor interne, très fréquents sur les sites
contemporains de la conquête de la Gaule,
comme Alésia, sont présents à Boviolles (5). Ces
clous, déjà remarqués au XIXe siècle, ont cepen-
dant une taille différente des clous de calligae, les
sandales des militaires romains, ce qui suggère
que leur fonction et/ou leur production étaient
destinées à un usage spécifique qui n’est pas
encore déterminé.
Pour finir, Franck Mourot suggère qu’une occu-
pation militaire pourrait donc être à l’origine du

développement des échanges et de la mise en
place de la première trame urbaine qui suit un
plan régulateur traditionnel (6). Les prospections
aériennes ont en effet dévoilé, sur le site du
forum, une structure fossoyée rectangulaire assi-
milable à un campement militaire léger. Par
ailleurs, le plan régulier de la ville pourrait avoir
été dessiné par les arpenteurs et géomètres mili-
taires, seuls experts susceptibles d’avoir participé
au développement précoce de la ville.
Notes :
(1) F. Mourot, Nasium, ville des Leuques, p. 218-219
(2) F. Mourot, Nasium, Ville des Leuques, p. 144
(3) F. Mourot, Nasium, Ville des Leuques, p. 227
(4) Jules César, La Guerre des Gaules ( I, 40)
(5) T. Dechezleprêtre, Nasium, ville des Leuques, p.124
(6) F. Mourot, Nasium, ville des Leuques, p. 133.

A mon commandement !

Ad signa Formez les rangs !
Silentium Silence !
Mandata captate Aux ordres !
Ordenem servate Tenez votre position !
Dirige frontem Vers l'avant !
Laxate Repos !
Move En avant, marche !
Accelera Accélérez !
Tarda Ralentissez !
Sinestra / dextra Gauche / droite/gauche/droite !

(en marche, on abrège ainsi : sin/dex/sin/dex)
Signo sequute Suivez les étendards !
Consiste ou state Halte !
Ad gladium, clina A droite, droite !
Ad scutum, clina A gauche, gauche !
Muta locum Reculez / retraite
Langia (ad dextram / sinistram / ambas partes)Ouvrez
les rangs (à gauche / à droite / des deux côtés)
Iunge Fermez les rangs !
Ad agmine Formez la colonne de marche !
Ad aciem Formez la ligne de combat !
Ad testudinem Formez la tortue !
Ad cuneum Formez le coin !
Pila inflige Plantez vos pila (droit) !
Pila pone Rangez / déposez les pila !
Pila tolle Ramassez / prenez les pila !
Pila iace Lancez les pila !
Gladium stringe Tirez le glaive !
Gladium reconde Rengainez !
Parati Prêts !
Porro Chargez !
Dimitto Rompez !

Pour la prononciation : toutes les lettres se prononcent.
Le g = gu; le u = ou; le v = ou (va = oua; ve = oué); le j
= i; le e = é; le c = k; uu = ouou; les sons français en,
un, on n'existent pas.
Cette prononciation est une convention; en réalité, on
ne sait pas exactement comment parlaient les Romains.
Pas un n'a survécu assez longtemps pour nous dire
comment prononcer chaque lettre !
En vigueur dans un groupe anglo-américain de recons-
titution de la XXe Légion, ces ordres comporteraient, dit-
on, quelques fautes; nos latinistes les corrigeront !

Le bivouac, un moment de détente  qui reste très
organisé (photo P. Legeay).
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Une charte et un règlement intérieur très précis
régissent les conditions d’adhésion et de fonction-
nement de la fédération, l’accent étant mis sur la
qualité du travail à accomplir : les groupes
membres se veulent, par leur sérieux, de véri-
tables partenaires des historiens et des archéo-
logues.

L’un des buts de la reconstitution historique est en
effet de reproduire le plus fidèlement possible ce
qui a existé dans le passé, et non pas d’interpréter
sans pouvoir argumenter de ses choix. Toutes les
reconstitutions doivent pouvoir se justifier d’un
point de vue scientifique. Aussi la fédération
demande-t-elle à ses membres de n’appuyer leurs
reconstitutions que sur des sources d’une indiscu-
table fiabilité; elle leur impose aussi de faire évo-
luer leurs connaissances : « veiller continuelle-
ment à parfaire ou acquérir les éléments néces-
saires à l’amélioration qualitative de leurs
reconstitutions et démonstrations (accessoires,
langages, attitudes, etc.) ». La recherche (histo-
rique et archéologique) fait donc partie intégrante
de l’activité des groupes.

Mais sérieux ne veut pas dire sectaire : il est par-
faitement admis qu’une reconstitution d’une tota-
le fidélité est très souvent impossible, que ce soit
pour des raisons de budget ou d’autres. Des com-
promis sont donc parfois inévitables, mais doivent
alors rester invisibles tout en étant avoués : com-
bler les incertitudes par des vraisemblances doit
automatiquement être signalé au public. Dans le
même esprit, toute hypothèse peut être remise en
cause sans qu’il s’agisse de concurrence, la
coopération et les échanges favorisant la progres-
sion de la culture de tous.

Pax Celtica

La fédération Pax Celtica a été fondée le 4 octobre 2003 à Reinheim (Allemagne) par six groupes de
reconstitution historique, trois allemands (Carnyx, Treviri Primantiani et Taranis) et trois français
(Ambiani, Aremorica, et Leuki). L'objet essentiel de ce regroupement est l'organisation de ren-
contres annuelles permettant de comparer, de s'épauler et de partager informations et méthodes dans
un but commun : faire évoluer les connaissances et les savoir-faire relatifs à la civilisation celtique,
depuis l'époque de Hallstatt jusqu'au IIe siècle apr. J.-C.

Réapprendre l’usage des instruments de musique
anciens : ici, des sonneurs de carnyx, dont les sono-
rités puissantes impressionnaient les populations
(photo P. Legeay).

Tissage à la main et élaboration de teintures à partir
de divers végétaux : un savoir-faire au service de la

grande élégance vestimentaire des Celtes 
(photo P. Legeay).

Le travail du bois, une spécialité gauloise; les outils
sont pratiquement les mêmes aujourd’hui encore

(photo P. Legeay).



6 QUID NOVI ? n° 7 – AUTOMNE 2004

En contact permanent, notamment via Internet,
les groupes se réunissent annuellement, en princi-
pe début octobre, pour faire plus ample connais-
sance, confronter leur travaux et rendre compte de
l’avancement de leurs recherches; c’est aussi, évi-
demment, l’occasion d’une fête historique ouver-
te au grand public, avec tout ce qu’il faut comme
expositions, exercices, démonstrations et autres
animations; il est sûr que les spectateurs les moins
intéressés de prime abord par la Protohistoire et
l’Antiquité en reviennent en portant un regard
nouveau - et, pour beaucoup d’entre eux, enthou-
siaste - sur ce passé lointain.
Il est très sérieusement envisagé que La Cité des
Leuques soit l’organisatrice de l’événement en
octobre 2005, une manifestation qui accueillera
plus de 200 participants venus d’Allemagne,
d’Angleterre, de Belgique, de France et peut-être
d’ailleurs...

Ce n’est pas sans raison que la dernière partie de la
Protohistoire est aussi appelée Age du fer; c’est à
cette époque que furent maîtrisées les techniques

nécessaires à l’utilisation de ce métal
(photos P. Legeay).

Le rassemblement Pax Celtica à Rottenburg-am-
Neckar (Allemagne) en octobre 2004 
(photo P. Legeay).
Les autres photos illustrant cet article ont été égale-
ment réalisées lors de ces journées.

Les fondateurs

– les Leuki, présentés dans le précédent bulletin,
ont été fondés en 2002 à Villers-les-Moivrons
(Meurthe-et-Moselle); certains d’entre vous ont pu
les rencontrer lors du grand banquet de fin août;
leur site : www.gaulois.org/leuki
– les Ambiani ont été fondés en 1997 à Abbeville

avec pour objectif de faire revivre les artisans,
bardes et guerriers de la vallée de la Somme (que
les Gaulois appelaient Samara) au Ier s. av. J.-C. Ils
ont repris le nom du peuple qui vivait là et a laissé
son nom à la ville d’Amiens (Ambianum, précédem-
ment Samarobriva); leur site : www.ambiani.cel-
tique. org
– les Aremorica s’intéressent plus largement aux
artisans et artistes de la Protohistoire à l’époque
celtique principalement (mais pas exclusivement)
en Armorique (actuelle Bretagne); leur siège est à
Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine); leur site :
www.aremorica.com
– les Carnyx, fondés en 1999 à Rottenburg-am-
Neckar (à proximité de Tübingen, Bade-Würtem-
berg), ont emprunté leur nom à un instrument de
musique (voir photo page précédente); leur domai-
ne d’étude s’étend du IIIe au Ier s. av. J.-C.; leur site
: www.keltengruppe.de
– les Taranis, dont le siège est à Reinheim, tout
près de Saarbrücken, ont choisi pour nom celui du
dieu celte assimilé plus tard à Jupiter; leur site (en
construction) : www.taranis-kelten.de
– les Treviri Primantiani, non loin des précédents,
s’intéressent à la culture des massifs de l’Eifel et du
Hunsrück (limite nord de la Sarre) entre 450 av. J.-
C. et la conquête romaine; leur nom signifie les Tré-
vires de la vallée de la Prim, la rivière coulant au
pied de l’oppidum d’Otzenhausen; leur site :
www.hochwaldkelten.de/keltengruppe.htm
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suite de la première page
qu’on appelera aussi pilani à partir de l’époque à
laquelle ils porteront aussi le pilum.
A une certaine époque la légion comptait aussi des
velites (voltigeurs), jeunes soldats pauvres consti-
tuant une infanterie légère et répartis en renfort à
raison de 20 par centurie.
Le corps de cavalerie (300 cavaliers) accompa-
gnant chaque légion est composé de 10 escadrons
(turmes) de 3 décuries (10 hommes).
Chaque légion associe en outre des groupes d’ou-
vriers et de volontaires spécialisés pour l’artille-
rie (construction et utilisation des machines de
guerre) et le génie (aménagement de routes,
ponts, tranchées, tunnels de sape, etc).
Les alliés et auxiliaires
Ils rassemblent pratiquement autant d’hommes
que les légions, des fantassins surtout, mais aussi
des cavaliers qui suppléeront la cavalerie légion-
naire; celle-ci disparaîtra au Ier s. et les légions
feront dès lors entièrement appel à des corps de
cavalerie auxilaires, gaulois, ibères, numides ou
autres. Ces auxilaires (auxilia) forment par
ailleurs des troupes légères, souvent spécialistes
de certaines techniques de combat : archers, fron-
deurs, etc.
La hiérarchie
La légion est aux ordres de six tribuns militaires,
chacun commandant dix centuries; l’un d’entre
eux, désigné par roulement, commande en même
temps la légion entière. Les tribuns sont choisis
pour moitié par le général en chef parmi les offi-
ciers les plus expérimentés (tribuni militum rufu-
li) et pour moitié élus par des comices spécialisés
parmi des jeunes gens (tribuni militum a populo)
fils de sénateurs ou de chevaliers.
A partir d’Auguste, chaque légion porte un numé-
ro, un nom (par ex. Primigenia) et un surnom (par
ex. Pia Fidelis) et obéit aux ordres d’un légat
(legatus legionis) qui représente directement
l’Empereur); les tribuns n’ont plus, alors, qu’un
rôle honorifique.
Les centurions assurent le commandement des
manipules, à raison de deux par manipule, ce qui
revient à un par centurie; ils sont donc 60 par
légion, 59 après la réorganisation d’Auguste. Leur
autorité s’exerce de manière particulière : dans
chaque manipule, l’un commande à la fois la pre-
mière centurie et la seconde, le deuxième centu-
rion n’étant que commandant «en second» de la
deuxième centurie.
Les sous-officiers (principales) ne disposent pas
vraiment du commandement et sont plus préposés

aux services généraux. Les optiones (adjudants) et
les tesserarii (sergents-majors) sont un par centu-
rie; les signiferi (porte-enseignes), un par manipu-
le jusqu’à la fin du IIe s. av. J.-C., un par cohorte
ensuite. Font également partie du corps des sous-
officiers les instructeurs, les préposés aux subsis-
tances, les architectes, médecins, chefs de
musique...
La troupe (militia caligata) comporte des soldats
de première classe (immunes) exempts de corvée,
et des soldats de seconde classe (munifices, de
munus = la corvée).
Dans la cavalerie, chaque escadron est comman-
dé par un préfet (praefectus), chaque décurie par
un décurion.
L’artillerie et le génie sont dirigés par un prae-
fectus fabrum.
L’avancement est très réglementé: ainsi un simple
soldat ne dépassera jamais le grade de centurion
alors qu’un jeune chevalier (issu de la noblesse)

Équipement et armement de base

Officiers et soldats portent tous le sagum, une sorte
de pèlerine agrafée sur l’épaule; ils recoivent aussi
un casque (cassis) et des caligae, sandales à
semelles cloutées.

Les fantassins portent en outre :
Hasta, la lance.
Pilum, javelot à hampe de bois et pointe métallique;
long de 2m et pesant 1200 g, il est lancé à 30 m,le
double si on utilise une courroie pour le lancer;
chaque soldat est équipé de 2 pila..
Gladius, glaive à lame courte (50 cm), pointue et à
2 tranchants; porté par tous les soldats.
Scutum, bouclier en bois, dont la forme a varié,
d’abord ovale puis semi-cylindrique.
Cuirasse, d’abord constituée de lourdes plaques de
fer, elle sera souvent remplacée par la cotte de
mailles, une invention gauloise ! Sous l’Empire, les
plaques cèderont la place à des bandes de métal
(lorica segmentata), mieux articulées, mais les offi-
ciers porteront toujours la lorica squamata, formée
d’écailles métalliques superposées, les officiers
supérieurs conservant, quant à eux, l’antique cuiras-
se en cuir ou bronze façonnée à l’image d’un thorax
musclé...

Les cavaliers :
Contus, une lance légère, pafois utilisée comme
javelot.
Parma, petit bouclier rond

Les unités légères :
Parma, le même petit bouclier rond que les cava-
liers; c’était au départ celui des vélites.
Galea, casque spécial en cuir.
Funda, fronde (porte à 180 m)
Arcus, arc, alimenté de flèches (sagittae) de 60 cm
de long.
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commencera au grade de préfet de cohorte auxi-
liaire avant de devenir tribun militaire puis, éven-
tuellement, préfet d’aile de cavalerie.
Le service quotidien
Le réveil, les exercices, tours de garde, appels
divers et l’extinction des feux sont annoncés par
des sonneries de buccin (bucina).
En dehors des périodes de combat, les hommes
demeurent très sollicités par des entraînements,
manœuvres et exercices : des marches de 30 km,
3 fois par mois, la moitié au pas de marche,
la moitié au pas de course, avec tout l’équipement
(40 kg : gamelle, effets personnels, outils, vivres
pour 17 jours, armement); des travaux de génie
civil, abattage d’arbres, creusement de fossés,
aménagement de routes, participation à divers
chantiers de constructions publiques; des sports
(saut, natation, course) et du maniement d’armes.
C’est à eux aussi qu’est confiée la surveillance et
la fortification des frontières.
Les déplacements se font toujours en ordre et
selon des procédures immuables selon que la trou-
pe est en territoire ennemi ou non, ou que celui-ci
est plus ou moins proche. Le porte-enseigne
(signifer) marche en tête de colonne; c’est à lui
que sont transmis les ordres.
La discipline est très rigoureuse et il existe toute
une série de peines allant de la privation de solde
ou de butin jusqu’à la peine de mort par décapita-

tion, en passant par la dégradation, le congé infa-
mant et les peines corporelles.
Des récompenses sont distribuées, toujours hono-
rifiques : éloges (comme aujourd’hui les citations
à l’ordre du régiment, du corps d’armée ou de
l’armée), colliers, médailles, bracelets, armes
d’honneur et même couronnes.
La solde est convenable et attire les volontaires;
du Ier au IIIe siècle, elle passera pour les légion-
naires de 150 à 500 deniers par an, augmentée de
primes et, lors des conquêtes, d’une part de butin
en fonction du grade.
La retraite intervient après 20 ans de service pour
les légionnaires; les auxiliaires devront rester 5
ans de plus, mais y gagneront de devenir citoyens;
à une dotation forfaitaire de 3000 deniers s’ajou-
tera, plus tard, l’attribution de terres à cultiver...

Le Guide Romain antique
de G.Hacquard et collab. (Éd. Hachette), nous a
beaucoup servi pour la rédaction de cet article. Ce
petit ouvrage très complet et de prix accessible
(9,90 €) est à recommander à tous ceux qu’intéres-
se la civilisation romaine; très bien structuré, c’est un
excellent aide-mémoire, facile à consulter aussi bien
pour faire rapidement le tour complet d’un sujet que
pour répondre à une question particulière.


