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Yann Le Bohec, professeur émérite 
à la Sorbonne, s’est fait connaître 
des spécialistes d’histoire militaire 
dès la première édition de ce livre, 
en 1989.
On y trouvera les principales 
articulations qui permettent 
de décrire l’armée romaine du 
Haut-Empire dans son ensemble. 
Celle-ci était une institution, divi-
sée en corps adaptés à des tâches 
variées, encadrée par une hié-
rarchie nombreuse et stricte, et 
constituée par un personnel choisi 
avec soin. 
Cette institution remplissait une 
mission redoutable : le soldat doit 
tuer sans être tué. Il l’accomplis-
sait dans un cadre précis en ap-
pliquant une tactique à laquelle il 
avait été formé grâce à l’exercice, 
et qui elle-même visait à appliquer 
une stratégie. Cette armée jouait 
indirectement un rôle qui dépas-
sait largement les effectifs qu’elle 
représentait (quelque  350 000 
hommes). Elle avait entouré l’Em-
pire par une ceinture de prospérité 

et de romanité, situation qui s’est 
dégradée au cours de la « crise du 
iiie siècle ».
De l’emploi du temps du centu-
rion à la stratégie conquérante 
des troupes, l’auteur dévoile tous 
les rouages de cette formidable 
machine de guerre qu’est l’armée 
romaine : recrutement, organi-
sation, hiérarchie, entraînement, 
tactique et place de l’armée dans 
l’Empire. Cet ouvrage traite tous 
ces thèmes avec simplicité mais 
non sans érudition : l’auteur parle 
bien d’un sujet qu’il connaît bien.
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