Tactique de conquête de l’empire romain
PRÉSENTATION LATIN

L’empire romain


L’empire romain est le nom donné à la domination romaine antique.



De 27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C., l'État romain s'est agrandi au point
d'englober un territoire allant du Maroc jusqu'à la Mésopotamie, et de
l’Angleterre jusqu'à l'Égypte, créant ainsi l'une des plus grandes entités
politiques de l'Histoire.



Cette domination est due à une excellente stratégie de conquête.



L’armée romaine est caractérisée par une puissante infanterie divisée en
légions. Chaque légion était soumise à un entraînement et une discipline
très stricte.



Légion = Corps d'armée composé d'infanterie et de cavalerie.

Étapes de la conquête



Avant 300 av. J.-C. l’empire s’étendait très
timidement aux alentours de la ville.



De 300 à 264 av. J.-C. Rome conquiert
l’Italie.



De 264 à 60 av. J.-C. Rome connaît une
grande expansion et étend son empire de
l’Espagne jusqu’à la Syrie.



De 60 à 27 av. J.-C. elle étend son empire du
Nord au Sud.

Mode opératoire


L’armée se déplace loin de l’ennemi.



Elle délègue la tâche de repérage à des petits groupes d’éclaireurs qui
utilisent les informations des espions.



Quand une attaque est possible l’armée avance en croix.



Les troupes avancent étape par étape, ils marchent 25km par jour
minimum.



Les commandements d’arrêt ou de marche sont transmis au porteenseigne qui se situe tout devant.

Équipement d’un légionnaire



Le légionnaire est lourdement chargé,
plus de 40 kg de matériel.



Son sac comporte : gamelle, effets
personnels, outils pour le camp, et 17
jours de vivres.



Parfois, lors de certaines expéditions,
on allège le bagage du soldat.



Les légionnaires portent le même
équipement indépendamment de
leur grade.

Équipement d’un légionnaire


Leur casque a la
particularité de posséder
de grands couvre-nuque
(là où arrivent la majeure
partie des coups).



Des couvre-joues
rehaussés sur l'arrière pour
parer les coups visant la
jugulaire.



Les oreilles, la bouche et
les yeux sont bien
dégagés.

Les camps


Le système de camps est la raison principale
de l’avancée spectaculaire des soldats.



En effet ils construisent chaque soir un camp
pour passer la nuit, le camp sera plus
important s’ils doivent y passer l’hiver.



Le camp peut même devenir permanent, en
fonction des événements.



Ses caractéristiques sont toujours les mêmes, il
est situé sur une colline, à proximité d'un point
d'eau, de fourrages et de prairies.



Ils est construit pour abriter 8 légions (48 000
hommes).



Le plan est toujours le même, ce qui facilite la
construction.

Effectifs
Année

Empereur

Nombre de
légions

Effectif d’une
légion

Total

-30

Auguste

28

6 000

168 000

6

Auguste

28

6 000

168 000

23

Tibère

30

7 000

210 000

83

Domitien

35

7 000

245 000

98

Trajan

40

7 000

280 000

138

Hadrien

40

7 000

280 000

180

Marc Aurèle

40

6 000

240 000

211

Septime
Sévère

40

6 000

240 000

284

Dioclétien

53

2 700-3 000

143 100 –
159 000

Début de la conquête


L’armée romaine s’est d’abord confrontée (à partir de -509) aux villes
étrusques de l’actuelle Italie.



Ces batailles visaient principalement à défendre Rome et à établir son
territoire.



En -396 suite à sa victoire contre les Étrusques, Rome sécurise sa position.



Leur domination régionale va être ralentie par l’invasion des Sénons, tribu
gauloise qui va infliger une lourde défaite aux Romains.



Leur départ sera payé par Rome.

Conquête de l’actuelle Italie


Les Romains vont être confrontés
à des dizaines de peuples.



Rome domine d’abord le Latium
(région d’Italie centrale), puis
elle finit par dominer la péninsule
italienne.



Le miracle romain, est appelé
comme ça car Rome n’était, à
la base, qu’une simple
bourgade (petit village) qui a
réussi à dominer des villages
souvent plus gros qu’elle afin de
créer son territoire.

Position finale de l’empire


L’empire a fini par coloniser une grande partie de l’Europe.



Il a aussi conquis la côte nord de l’Afrique.



Il est même allé au-delà de la Manche.



Il dominait la totalité des actuels Espagne, France et Portugal.



En 118 ap. J.-C. l’empire contrôle l’Angleterre, l’Europe occidentale, les
Balkans, le nord de l’Afrique et l’Égypte.



Cette position finale lui vaut le titre de plus grand empire de l’histoire.
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