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Voilà la réédition d’un grand classique des 
éditions Histoire & Collections, à savoir la 
monumentale étude d’Olivier Bellec sur le 
soldat français de 1940. Véritable référence, 
elle aborde la question de A à Z en deux 
volumes, le premier étant consacré aux effets 
vestimentaires, aux coiffures (casques, bon-
nets de police, képis, etc.) et aux insignes, et 
le second tome aux équipements (sacs à dos, 

havresacs, ceinturons, outils…), armements 
(individuel et collectif) et matériels. Richement 
illustrés, à la fois par des photos de collections 
privées et des clichés soit de pièces de col-
lections soit de reconstituteurs équipés de la 
tête au pied, voire par de belles infographies 
(insignes, attributs et grades), ces ouvrages 
s’imposent comme des outils indispensables 
à tous ceux qui s’intéressent de près ou de 
loin à l’armée française de 1940. La qualité 
visuelle de l’ensemble est de haute tenue. 
Toutes les armes et services sont abordés, y 
compris les troupes alpines ou les différentes 
unités coloniales, et l’auteur pousse le détail 
jusqu’à l’étude du coupe-coupe sénégalais, 
des télémètres ou des nombreux modèles de 
radio ! C’est dire l’exhaustivité du traitement 
du sujet. L’erreur serait de considérer que ces 
livres ne s’adressent qu’aux collectionneurs et 
aux passionnés du militaria, et il suffit de les 
feuilleter pour saisir le caractère hautement 
documentaire de l’ensemble. D’ailleurs, les 
textes d’Olivier Bellec sont brefs et concis : ils 
vont à l’essentiel, ce qui évite au profane de se 
perdre dans des descriptions trop fastidieuses 
et rend l’étude accessible à tous. Le tome 2 
se termine même par les organigrammes des 
diverses unités de combat de l’armée fran-
çaise de 1940. Des ouvrages de référence à 
se procurer les yeux fermés pour ceux qui ne 
l’ont pas encore ! Y.M.
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LA VIE QUOTIDIENNE DES SOLDATS ROMAINS À L’APOGÉE DE L’EMPIRE
Yann Le Bohec

Professeur émérite de l’université Paris-
Sorbonne, spécialiste de l’antiquité romaine, 
Yann Le Bohec est sans aucun doute le meilleur 
connaisseur français de l’armée romaine. Parmi 
ses nombreux ouvrages, on lui doit notamment 
une remarquable Histoire des guerres romaines, 
paru en 2017 chez Tallandier.
Aujourd’hui, il s’attaque à un autre aspect de 
l’histoire militaire, la vie quotidienne des soldats 
romains à l’apogée de l’empire, c’est-à-dire 
durant la période du principat, qui va de 31 avant 
J.-C. à 235 après J.-C.
Son étude est découpée en six parties. « Vers 
le camp » où on découvre comment un civil 
devient militaire. « Au camp », un des chapitres 
les plus denses du livre, la règle voulant que 
les soldats romains vivent dans un camp selon 
des préceptes bien arrêtés (leurs journées sont 
parfaitement décrites). « Partout », traite de la 
mentalité collective qui les habite et aborde des 
sujets très divers tels que les rites, la religion, la 
politique, la santé, leur vie familiale et leurs loisirs. 
« Autour du camp », aborde l’extérieur du camp 
car ceux-ci, en période de paix, sont ouverts 
vers le dehors notamment à l’occasion d’exer-
cices ou pour recevoir les approvisionnements 
nécessaires à la vie quotidienne (en particulier la 

nourriture). Le chapitre « En guerre », lui aussi 
conséquent, présente la vie en campagne, les 
différentes branches dans lesquelles pouvaient 
servir les légionnaires, etc. Enfin « Après le 
service », explique quand un vétéran prend 
sa « retraite », la date étant différente selon 
son rang ou sa spécialité, et ce qu’il fait alors. 
L’auteur achève chaque chapitre par un court 
résumé tandis qu’une conclusion-synthèse croise 
tous les aspects développés dans le livre.
Cette histoire du soldat romain est racontée à 
partir d’une immense documentation mais aussi 
grâce de nombreuses et récentes découvertes 
des archéologues, notamment des ostraka (pote-
rie utilisée comme support d’écriture et apportant 
un témoignage d’époque), les papyrus et les 
tablettes. Indéniablement ce livre fait grandement 
avancer notre connaissance. On comprend pour-
quoi l’armée romaine du Principat avait atteint un 
tel niveau d’excellence, mais on entrevoit aussi 
les causes de sa décadence ultérieure.
Il n’est pas nécessaire de connaître précisément 
la période antique et ses détails pour apprécier le 
style et l’érudition dont nous fait bénéficier Yann 
Le Bohec. La lecture de cet excellent livre, très 
accessible et très savant à la fois, est conseillée 
sans restriction. M.S.
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