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Le séminaire »Armée et société« de l’université de Potsdam s’est penché sur le problème de la 

culture matérielle dans les questions militaires à l’époque moderne. Ce cahier publié en 2009, 

présente six études sur le sujet, avec, en introduction, un article de Jan Willem Huntebrinker et 

d’Ulrike Ludwig (p. 7–14) qui pose les questions de principe. Les deux articles suivants s’intéressent à 

la magie. Nicolas Funke montre dans sa contribution intitulée »Naturali legitimaque Magica oder 

Teuffliche Zauberey?« (p. 16–32) les limites entre la magie naturelle légitime et la magie noire, qui fait 

appel au diable et à toute une série de maléfices. Il s’appuie sur des exemples du XVIe siècle et de la 

période de la Guerre de Trente ans, qu’il a trouvés dans les sources littéraires. Ainsi l’aumônier 

militaire Zacharias Theobald raconte en 1616 qu’un soldat porteur d’une hostie est invulnérable 

pendant 24 heures. Les œuvres de Johannes Staricius font référence de manière précise au manuel 

de magie appelé »l’art de Passau« (Passauer Kunst), qui fournissait au soldat des recettes pour être 

invincible au combat. En revanche, les archives judiciaires sont muettes car la magie blanche n’était 

pas considérée comme un délit, même si elle était jugée par les théologiens comme une manifestation 

superstitieuse. Si Luther les condamnait déjà chez les soldats et si le jésuite Georges Scherer les 

condamnait en 1598, tout en se refusant à les décrire, il est néanmoins impossible de savoir dans 

quelle mesure elles étaient répandues dans la société militaire.

Pour sa part, Ulrike Ludwig montre dans son article »Der Zauber des Tötens. Waffenmagie in 

frühneuzeitlichen Militär«(p. 33–49) la magie de la mort au travers de la magie des armes dans le 

manuel militaire de Hanss Friedrich von Fleming, »Der Volkommenen Teutsche Soldat«, publié en 

1726 et largement diffusé au XVIIIe siècle. Dans cet ouvrage du siècle des Lumières, il est tout à fait 

remarquable qu’un chapitre soit encore consacré aux moyens surnaturels, qui pouvaient apaiser les 

angoisses générées par le métier des armes et par les risques de mort au combat. Les armes à feu 

étaient en particulier l’objet de pratiques magiques destinées aussi bien à diriger les balles vers leur 

cible qu’à protéger le corps (Festmachen) du combattant. Il existait des recettes pour rendre efficaces 

les balles ou la poudre en y mêlant les fragments d’une hostie ou de la peau d’un cadavre. Et, cas 

plus rare, un soldat pouvait vendre son âme au diable. Fleming, qui trace une limite très nette entre la 

superstition et la magie, condamne sans appel des pratiques qui sont liées à un pacte avec le démon. 

On peut donc parler de la spécialisation de la magie, dont les pratiques tendent à obtenir une 

utilisation plus efficace des armes à feu en remédiant à leurs nombreux défauts techniques.

Ute Evert s’interroge (p. 50–74: »Gute Sache stärkt den Mann«) sur la fonction symbolique des armes 

au début de l’époque moderne. L’épée médiévale conserve tout son prestige à l’époque moderne par 
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rapport aux armes à feu. L’arme du soldat demeure un symbole religieux, car la liaison entre la guerre 

et la religion chrétienne remonte à la victoire décisive de l’empereur Constantin au pont Milvius en 

312. Les armes sont considérées comme des instruments au service de Dieu, aussi bien chez les 

catholiques que chez les protestants. Dans la lutte contre les musulmans. Jésus-Christ était 

représenté comme une arme contre les infidèles. L’aide de Dieu était invoquée chez les protestants 

prussiens dans les guerres de la période révolutionnaire. Les armes sont demeurées un symbole 

important de la vie militaire tout au long de l’époque moderne, car elles sont liées comme les 

drapeaux à l’affirmation de la puissance sociale de l’armée dans la société d’ordres, mais elles 

symbolisent aussi le pouvoir de vie et de mort de celui qui les porte.

Jan Willem Huntebrinker consacre son étude »Soldatentracht?« (p. 75–103) à l’habit militaire et à sa 

fonction médiatique dans l’image du soldat aux XVI–XVIIe siècles. Celle-ci est en effet fortement 

imprégnée des représentations du lansquenet, du piquier ou du mousquetaire, même si les militaires 

ne portèrent pas vraiment d’uniformes avant la fin de cette période. L’ordonnance impériale de 1530 

avait même concédé aux mercenaires une liberté totale dans le choix de leur habillement, mais la 

mode en a décidé autrement et ils ont consacré des sommes importantes à l’achat de vêtements 

coûteux (Schlitzkleidung) qui leur assuraient un prestige certain auprès des populations civiles et des 

femmes en particulier, mais qui traduisaient leur aisance financière. Cela contribuait à leur mauvaise 

réputation de paresseux et de gaspilleurs auprès des bourgeois. Dans l’iconographie religieuse, ils 

sont même devenus des figures antithétiques du Christ et des saints. Au XVIIe siècle l’évolution de la 

mode militaire est liée à l’évolution des armées et surtout aux tentatives pour discipliner les armées, 

liées aux réformes imposées par les princes d’Orange aux troupes néerlandaises. Wallhausen 

conseillait d’imposer aux paysans et aux bourgeois que l’on employait à la défense du pays des 

tenues plus simples et plus uniformes. 

Marian Füssel utilise dans son article »Der Wert der Dinge«(p. 104–121) les témoignages de soldats 

de la guerre de Sept Ans pour montrer l’importance de l’uniforme. Désormais l’habillement de la 

nouvelle recrue est un moment capital dans l’histoire du soldat. Destiné à passer le plus clair de son 

temps à la belle étoile, celui-ci attachait une grande importance à l’habillement, pas toujours très bien 

adapté aux besoins du simple soldat. L’article montre surtout que l’uniforme avait une grande 

importance sociale en temps de paix et surtout en campagne: un blessé revêtu d’un habit d’officier 

avait plus de chance d’être secouru sur le champ de bataille.

Enfin Klaus Wolf évoque dans sa contribution »Vom Zweckbau zum Denkmal«)le destin de l’arsenal 

de la ville libre (Reichsstadt) de Cologne auquel mirent brutalement fin les guerres de la Révolution et 

l’annexion à la République française. Edifié au début du XVIIe siècle, cet arsenal conservait des 

canons au rez-de-chaussée et des armes individuelles à l’étage qui n’avaient plus guère d’utilité à 

l’époque des Lumières, étant donnée la politique de neutralité pratiquée par la ville de Cologne. En 

1792, les autorités municipales refusèrent de livrer le moindre objet aux impériaux. En 1794 après 

Fleurus, elles livrèrent 400 fusils à l’électeur de Cologne. Le 6 octobre, l’armée de Championnet 

occupa Cologne et confisqua les armes qui se trouvaient dans l’arsenal. Après avoir dressé 
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l’inventaire de tous les objets qui s’y trouvaient, les représentants de la Convention procédèrent à 

d’importantes confiscations au profit du musée du Louvre proclamé musée central de la République 

française, à laquelle la ville de Cologne avait été annexée fin décembre 1794.

Toutes ces études utilisent des sources imprimées comme les ouvrages de Wallhausen et des travaux 

en anglais et en allemand récemment publiés sur le sujet. Elles sont illustrées par quelques 

reproductions de gravures. Elles ont pour but d’adapter les méthodes concernant l’étude de la culture 

matérielle à l’histoire militaire, alors qu’auparavant les historiens ne voyaient dans les luxueuses 

armes d’apparat (épées ou amures des aristocrates) que des objets d’art, des symboles ou des signes 

de distinction. Pourtant ils sont des signes caractéristiques d’un groupe social tout comme les 

drapeaux ou les uniformes. 

Trois tendances apparaissent nettement à l’issue de cette réflexion: une normalisation de l’armement 

et de l’équipement qui se manifeste dans la généralisation de l’uniforme à la fin du XVIIe siècle, un 

développement du caractère technique de l’armement avec, pour conséquence, une spécialisation 

croissante de l’art de la guerre, avec l’apparition de types de soldats de plus en plus différenciés. Ces 

constatations sont une contribution au débat sur la »révolution militaire« de l’époque moderne.
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