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L’histoire de Rome est inséparable de l’histoire de ses guerres. De 509 à 338 avant J.-C., la cité fut en permanence
menacée de disparaître : elle combattit parfois plusieurs ennemis à la fois, souvent des voisins, qui ne supportaient pas
l’âpreté au gain de ses soldats et l’arrogance de ses dirigeants. Ce fut un dur « struggle for life » qui forgea les bases
de sa future puissance. Car ne reconnaissant jamais aucune défaite, sans plan préétabli, elle s’empara, de 338 avant J.C. à 106 après J.-C., pays après pays, de tout le bassin méditerranéen, et elle fi nit par contrôler un domaine immense,
de l’Écosse au Sahara, de l’Atlantique à la Mésopotamie. Et puis, en 406/410 après J.-C., elle le perdit.

Ce livre présente l’anatomie des guerres de Rome gagnées grâce à un outil militaire exceptionnel, à de grands
capitaines, et à des règles sociales originales et fortes. Mais il présente aussi les guerres peu à peu perdues, les
débâcles et les redditions. Il montre, à cet effet, comment la supériorité des techniques de combat, de l’armement, de
l’organisation et d’un art du commandement sans faille s’est peu à peu usée, délitée, éteinte au sein d’un empire
devenu trop vaste, confronté à de nouveaux ennemis, venus de très loin, plus féroces que jamais et inassimilables.

Fidèle à sa méthode, Yann Le Bohec ramène le lecteur aux sources : par les textes des grands auteurs de l’Antiquité,
mais aussi par l’épigraphie, et grâce aux dernières découvertes de l’archéologie, il exhume des batailles inconnues et
des guerres oubliées. L’Histoire des guerres romaines, qui évoque la mort de tant de soldats et de grands chefs
militaires qui les menèrent au combat, devient ainsi, par cette approche inédite, un texte vivant et passionnant.

C’est l’histoire d’une milice de paysans qui a fini par dominer le monde.
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À feuilleter sur le site de l’éditeur.
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