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DES ROMAINS A NOS JOURS
____________________________________________________________________________________________________________

Centre-ville et Port de pêche



LE CAMPEMENT ROMAIN
____________________________________________________________________________________________________________

Place du port du Pertuis

Vue du port du Pertuis au pied de la falaise et ses habitations trogloditiques..



Un légionnaire arpente le campement romain avec son bouclier et son bardas sur le dos.



Le casque « Impérial-Gaulois » avec un imposant couvre-nuque perpendiculaire au timbre du casque, des paragnathides rivetés protégeant les joues, un renfort frontal disposé en visière et riveté sur les tempes, est 

utilisé par l'armée romaine jusqu'au IIe siècle de notre ère. Le bouclier ou scutum est cintré pour épouser le corps du soldat et doté d'un umbo central permettant de protéger la main en détournant les traits 

frappant ce point.  Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Casque_romain



Le casque des joueurs de Cornu ou Cornicen est recouvert d‘une peau de loup. 



CORNU :  sorte de trompette recourbée à la sonorité proche de notre cor de chasse ; son rôle était de diriger les signa (enseignes) des cohortes selon les consignes du légat (général) sur le champ de bataille (Tacite, 

An. I, 28, 3). Pour jouer ce rôle tactique indispensable, chaque manoeuvre était associée à une mélodie connue de tous ; ces mélodies étaient jouées à chaque exercitatio, c’est-à-dire à l’entraînement quotidien des 

légionnaires pour éduquer leur oreille à reconnaître les ordres musicaux. Au nombre de 36 par légion, les cornicen étaient répartis dans les cohortes et auprès de l’état-major.

Source :  https://leg8.fr/armee-romaine/musique-militaire



Deux Cornicen de la Légion X Gemina. Cette unité participa à la conquête du nord-ouest de l’Hispanie par Auguste. Sous les Flaviens, elle fut stationnée en Germanie inférieure après un bref séjour en Hispanie. Au 

IIe siècle elle s’installa en Pannonie où elle se vit confier la garde d’un vaste territoire. Après avoir participé aux campagnes de Trajan, elle fut cantonnée à Vienne où elle devait demeurer par la suite. Divers 

détachements furent envoyés en Judée et en Mauritanie et, sous Marc Aurèle, la légion participa aux campagnes contre les Quades, les Marcomans et les Lombards. Source :  wikipedia



Le Légionnaire romain
____________________________________________________________________________________________________________

Engagement dans la LEG X GEMINA

Petit autel à l’intérieur de la tente du Centurion.



Une jeune recrue est en train de signer pour 25 ans avec le Centurion qui lui établit  le document officiel.



Le légionnaire romain s’engageait pour 20 ou 25 ans, période pendant laquelle il ne pouvait pas se marier. 



Cachet de cire puis séchage de l’encre avant de remettre le document au nouveau légionnaire….



Entrainement de la jeune recrue …



La cantine du Légionnaire
____________________________________________________________________________________________________________

La cuisine antique

La popote du légionnaire :  ci-dessus, galettes de farine d’orge, d’épeaûtre et de pois chiche.



Le pain du légionnaire était fait avec une farine mélangée d’orge, de blé, d'épeautre, de millet, et d'avoine ;  ces céréales étaient aussi consommées en bouillies ;  les trois piliers de l’alimentation antique étaient 

le blé, l’huile et le vin. Source :  http://www.reconstitution-romaine.com/panis%20militaris.html





PARFUMS ET SENTEURS ANTIQUES
____________________________________________________________________________________________________________

Atelier de l’association Enarro

Une citation de l’écrivain romain Pline l’Ancien (23-79).



Nombreux parfums d’encens …. 





La LEG X GEMINA
____________________________________________________________________________________________________________

Les manœuvres militaires

Départ pour l’exercitatio, l’entraînement quotidien du légionnaire. 



La légion — legio, du verbe legere, lever (une troupe) — est l'unité de base de l'armée romaine de l'époque de la Rome antique jusqu'à la fin de l'Empire romain.



Par ses très nombreux succès militaires tant à l'époque républicaine qu’à l'époque impériale, la légion romaine a longtemps été considérée comme un modèle d'efficacité en termes de tactiques militaires.



Les Centuriones (centurions), officiers subalternes commandant une centurie, sont hiérarchisés par leur place dans chaque cohorte : Primus pilus (primipile), premier centurion de la première cohorte, était le plus 

gradé de tous, il siégeait aux réunions de l'état-major. Chaque cohorte était hiérarchisée par numéro, la première étant la plus prestigieuse.  Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_de_l’armée_romaine



Mur de boucliers hérissé de pilums, javelots lourds des légionnaires romains, décrits ainsi par Végèce (Ve siècle) :  « Au nombre des traits en usage dans l'infanterie, le pilum consistait en une pointe de fer 

triangulaire, de neuf pouces ou d'un pied, adaptée à une hampe ; enfoncé dans le bouclier, il ne pouvait en être arraché ; dirigé avec intelligence et vigueur contre la cuirasse, il la pénétrait aisément. »



Le gladius (glaive), une épée courte - 60 à 90 cm – et  large de  4 à 7 cm, conçue pour délivrer principalement de puissantes frappes d'estoc, est utilisée par les légionnaires romains à partir du IIIe siècle av. J.-C. 



La tortue : formation défensive où les soldats se groupent en carré, le bouclier des premiers rangs en avant et les autres boucliers placés à l'horizontale au-dessus de la tête, formant une « carapace » de boucliers. 

Le pilum est placé en avant entre les boucliers, pour les premières lignes. Seul le centurion reste en dehors, pour mieux observer la bataille et diriger ses hommes.





Lorica hamata, la cotte de mailles annulaire du légionnaire, fut adoptée vers – 350 ;  le mode de fixation de l’encolure de la lorica hamata a évolué avec le temps.



Un groupe de civils – au entre - est protégé par les légionnaires qui font un mur avec leurs boucliers contre les agresseurs.  



Vers la fin de la démonstration et sans prévenir, le groupe de légionnaires a foncé vers la foule, les enfants étaient ravis, naturellement …  



Programme de la Journée 

Historique 2018.

Source :  https://saint-chamas.com/
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Journée historique du 07 octobre 2018
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La partie romaine du programme Détours d’Antan  Edition 2018  était assurée par les membres de la Légion X Gemina, venus de Nîmes.

Campement, cuisine antique, stand de parfums, tente du centurion avec enrôlement d’une recrue, manœuvres militaires …
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