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Chevaliers, châteaux et machines de guerre ne suffisent plus à résumer la guerre médiévale, dont 

l’étude historique ne semble plus être considérée avec mépris depuis déjà de nombreuses années. Ce 

double constat est sans nul doute lié au renouveau de la recherche dont le Professeur John France 

demeure l’un des artisans reconnus. L’important ouvrage qu’il dirige ici tente de regrouper certaines 

des thèses et positions qui ont fait avancer l’histoire militaire du Moyen Âge central depuis ces 

cinquante dernières années. Il consiste en une réédition de 31 articles introduits et commentés.

L’introduction évoque certaines de ces avancées dans le domaine de l’histoire militaire médiévale et 

appuyées par un commentaire sur chacun des articles sélectionnés. John France rappelle d’emblée 

que bon nombre d’idées établies sur la guerre médiévale méritent aujourd’hui d’être évacuées. Il 

propose notamment de réévaluer la place accordée à certaines œuvres, comme celle de l’historien 

militaire Sir Charles Oman (1860–1946), discutée à plusieurs reprises dans ce recueil.

Pas de guerre sans argent. Les trois premiers articles traitent des problèmes liés aux paiements et à 

la solde des armées aux XIe et XIIe siècles. John O. Prestwich étudie l'importance de l’argent et du 

financement des opérations militaires des premiers rois normands dans »War and Finance in the 

Anglo-Norman State«. Il s’intéresse pour cela à la formation d’une troupe permanente autour d’Henri 

Ier (1100–1135) et démontre que la question de l’argent destinée à solder les armées était déjà très 

importante bien avant l’arrivée des rois Angevins. Stephen D. B. Le Brun dans son article intitulé 

»Military Service and Monetary Reward in the Eleventh and Twelfth Centuries« continue d’explorer le 

thème du paiement des armées. Il souligne l’utilisation abusive du mot de mercenaire, péjoratif à 

l’époque, pour évoquer les hommes qui recevaient de l'argent pour leurs services de guerre, car ceux-

ci pouvaient être aussi conduits par une allégeance à un suzerain. Jean Richard explore le rôle 

méconnu des guerriers francs au service de chefs de guerre non-chrétiens durant les Croisades. Il 

base son analyse sur un manuscrit de la bibliothèque vaticane contenant un compte de la bataille de 

Hattin, en 1187, où ces guerriers apparaissent dans les rangs des armées musulmanes. Ian Pierce 

dans son article intitulé »Arms, Armour and Warfare in the Eleventh Century« revient sur l’importance 

de la tapisserie de Bayeux pour l’histoire de l’armement. Il l’a compare avec les découvertes 

archéologiques du champ de bataille d’Hastings. Cette démarche comparative permet de dégager un 

aperçu assez complet des armes utilisées par les Normands durant la célèbre bataille de 1066. En 

complément de l’article précédent, Ralph H. C. Davis insiste sur le rôle important du cheval dans la 

guerre médiévale. Il étudie dans son article les chevaux des cavaliers normands au XIe siècle. Ces 

montures étaient sans nul doute les meilleures à leur époque en Occident; rapides, ils étaient 
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également élevés avec soin et bénéficiaient d’un programme de reproduction sophistiqué qui 

garantissait un parc équin de qualité à la cavalerie normande. 

Claude Gaier analyse les forces militaires dans la principauté de Liège et le comté de Looz du XIIe au 

XVe siècle. Bien qu’assez réduite, cette principauté bénéficiait au Moyen Âge d’un appareil militaire 

considérable reposant sur une organisation précise et une production d’armements perfectionnée. 

L'auteur fait une étude minutieuse dans son article du nombre d’hommes mobilisés, à diverses 

occasions pour servir la principauté, il dresse également un tableau complet de leurs origines 

sociales. La bataille d’Hastings est l’un des événements majeurs pour période que se propose de 

couvrir l’ouvrage (1100–1300). R. Allen Brown signe une analyse stratégique de cette célèbre bataille 

et des événements qui la précèdent. Il émet l’idée selon laquelle la victoire normande à Hastings ne 

peut pas s’expliquer, sur le plan tactique, que par l’écrasante suprématie de la cavalerie contre 

l’infanterie, comme on l’a laissé croire. Il démontre en effet que les Normands avaient aussi 

d’importants effectifs d'infanterie dans leurs armées et que l’issue de la bataille fut le fruit d’une 

véritable habileté tactique de la part du commandement normand. »The Myth of the Military 

Supremacy of Knightly Cavalry« signé par Matthew Bennett, va plus loin que Green dans le 

démontage systématique d’une suprématie de la cavalerie dans l’art de la guerre médiévale, thèse qui 

reposait jusqu’alors sur l’étude de Sir Charles Oman »A History of the Art of War in the Middle Ages« 

(1898, éd. rev. 1953). Bennett réfute cette idée de suprématie en proposant plutôt celle d’une 

complémentarité efficace, soit une bonne combinaison de l’infanterie et de la cavalerie sur le terrain, 

seule capable de rendre victorieuse une campagne militaire à l’époque.

Si les armées médiévales combinaient infanterie et cavalerie, cette dernière n’était pas seulement 

composée de chevaliers. Michael Prestwich donne une explication de cette confusion dans son article 

intitulé »Miles in armis strenuus: The Knight at War«. L’article de Bernard S. Bacharach »The Angevin 

Strategy of Castle Building in the Reign of Fulk Nerra, 987–1040«, se focalise sur le réseau de 

fortifications construit par le comte d’Anjou Fulk Nerra. Celui-ci utilisa ses châteaux à des fins 

défensives aussi bien qu'offensives, ils l’aidèrent notamment à assurer son pouvoir dans cette entité 

politique naissante, en neutralisant ses voisins hostiles. L’article »Cultural realities and reappraisals in 

English castle-study« de Charles Coulson, met en relief la contribution précédente en tentant de 

démontrer le fait que les châteaux médiévaux n'ont pas été construits seulement à des fins militaires 

mais qu’ils correspondaient également à un ensemble de réalités culturelles, notamment en matière 

d’esthétisme. Donald R. Hill livre quant à lui un article sur l’attaque des fortifications intitulé 

»Trebuchets«. Schémas et tableaux à l’appui, il étudie les différents types, la puissance et le 

développement de cette machine de guerre redoutable. L’article de John Beeler traite du problème du 

commandement militaire au Moyen Âge. Il propose dans son étude »Towards a Re-Evaluation of 

Medieval English Generalship« que les commandants en chef des armées médiévales étaient 

extrêmement compétents. Il argumente en faisant état des difficultés tactiques et stratégiques 

auxquelles firent face certains chefs. L'essai de John Gillingham »Richard I and the Science of War in 

the Middle Ages« se base sur les faits d’armes de Richard Cœur de Lion en tant que chef de guerre. À 

travers cet exemple, il réfute les thèses selon lesquelles, les guerres médiévales n’étaient faites que 
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de petites opérations bien souvent accès sur des replis défensifs. Comme nous l’avons déjà souligné, 

la bataille d’Hastings occupe une place centrale dans ce recueil. L’article écrit par Stephen Morillo et 

que l’on peut traduire par »Hastings: une Bataille inhabituelle« tente une nouvelle fois d’éclairer la 

recherche sur la nature même de cette bataille. L'auteur y voit un événement militaire hors du 

commun, ce qu’il explique par trois principaux éléments: la durée étendue des combats, l’issue 

décisive de la bataille et enfin, l’égalité des forces en présence. 

»A Forty Years War: Toulouse and the Plantagenets, 1156–96« signé par Richard Benjamin, relate la 

lutte de pouvoir entre les comtes de Toulouse et les rois Plantagenêts pour le contrôle des frontières 

dans le sud-ouest du royaume de France. Ce problème des frontières joue un rôle majeur dans la 

guerre médiévale. Il fut d’une importance capitale pour la couronne d’Espagne, en lutte perpétuelle 

avec ses voisins des royaumes musulmans. Pour réaliser la reconquête, tous les échelons de la 

société espagnole furent militarisés afin de participer à cet effort de guerre permanent. C’est ce 

qu’explique Elena Lourie dans »A Society Organized for War: Medieval Spain«. Dans un article intitulé 

»Ayn Jālūt Revisited«, Reuven Amitai-Preiss examine la bataille qui eut lieu au nord de la Palestine 

entre Mongols et Mamluks, le 3 septembre 1260. L'auteur fournit une explication des origines de cette 

bataille et des événements qui ont précédé l’affrontement ainsi qu’une comparaison des deux armées. 

L'article de Thomas Asbridge »The significance and causes of the battle of the Field of Blood« fournit 

une vue d'ensemble de la bataille de 1119 qui fut une défaite totale pour les troupes de Roger de 

Salerne, régent de la principauté d’Antioche, lui-même tué sur le champ de bataille. L’auteur analyse 

en détail la signification, les causes et les conséquences de cette défaite pour la présence chrétienne 

en Orient.

L’échec de la seconde croisade et le siège manqué de Damas en 1148 eut pour conséquence de 

semer le trouble parmi les chefs croisés, qui parlèrent même de traîtrise. Pour Alan. J. Forey, 

l’avortement du siège de Damas ne s’explique que par une série d’erreurs purement militaires et 

stratégiques, un point de vue que développe ce spécialiste des Croisades dans son article »The 

failure of the siege of Damascus in 1148«. Alan V. Murray explore, quant à lui, la composition de 

l’armée de la première croisade conduite par Godefroy de Bouillon. Son analyse des sources 

comptables montre la répartition des origines géographiques des contingents qui suivirent le célèbre 

chef de guerre. Les croisés installés en Terre sainte durent s’adapter aux techniques et aux conditions 

de combat qu’ils rencontrèrent. Dans son article »Crusading Warfare and Its Adaptation to Eastern 

conditions in the twelfth Century«, John France développe cette comparaison et ce qu’il appelle un 

»choc des cultures«, à travers plusieurs exemples comme le recours à une cavalerie légère, alors 

propre aux Turcoples.  Les deux articles qui suivent, »Crusader Castles: The First Generation« par 

Denys Pringle et »Frankish Castle-Building in the Latin Kingdom of Jerusalem« par Ronnie Ellenblum, 

livrent de brèves études sur l’utilisation et la signification des châteaux et fortifications des chrétiens 

en Terre sainte. Dans »The Mahdia campaign of 1087«, Herbert E. J. Cowdrey étudie la campagne 

dirigée contre les royaumes musulmans d’Afrique du Nord à l’initiative des villes de Pise et Gênes. Il 

conclue en voyant dans cette campagne un prélude à la première croisade. 
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Cet ouvrage ne pouvait pas faire l’impasse sur le rôle de la logistique et des transports dans les 

armées médiévales. John H. Pryor s’intéresse au transport des chevaux par voie d’eau durant les 

Croisades dans un article en deux parties intitulé »Transportation of Horses by Sea During the Era of 

the Crusades: Eighth Century to 1285 A. D.«. Il explore en détail le rôle des embarcations, leur 

capacité et le coût de tels transports. John H. Nesbitt, quant à lui, dans son article »The Rate of March 

of Crusading Armies in Europe. A Study and Computation«, analyse la vitesse d’une armée en 

marche. En croisant les sources, il arrive à établir des moyennes kilométriques et explique ainsi la 

lenteur des opérations lors des Croisades. Malcolm Barber revient sur la gigantesque mobilisation 

financière qui fut nécessaire à l’effort de guerre des Templiers en Terre sainte dans »Supplying the 

Crusader States: The Role of the Templars«.

David Nicolle livre un article tiré de son analyse du manuscrit des mémoires d’Usāmah Ibn Munq idh, 

concernant le traitement des blessés et la chirurgie de guerre au sein des armées musulmanes. Les 

différentes blessures et les parties du corps humain touchées, mais aussi celles des chevaux, sont 

évoquées à l’aide de citations tirées des prescriptions du célèbre écrivain musulman du XIIe siècle. 

Enfin, si la blessure marquait souvent l’issue d’un combat pour un homme de guerre, la captivité 

pouvait s’avérer une alternative ouverte aux négociations, selon les conditions des joailliers mais aussi 

du captif. Yvonne Friedman explore le sort moins connu mais tout aussi tragique des femmes dans le 

cadre du butin de guerre et des rançons à l’époque des Croisades dans »Captivity and Ransom: The 

Experience of Women«.

En résumé, ce recueil apparaît indispensable à tout amateur d’histoire militaire médiévale, aux 

étudiants et aux chercheurs. Bien que certains articles aient été depuis leur parution originale discutés 

et complétés par d’autres études, cette collection faite de signatures prestigieuses présente un aperçu 

brillant des thèmes et questions qui ont fait avancer la recherche et qui continuent de préoccuper les 

médiévistes s’intéressant de près ou de loin à la guerre. Cependant, c’est peut-être classé à l’aide de 

certains thèmes (par exemple: le commandement, la logistique, la fortification etc.) que ce long 

ouvrage aurait peut-être gagné en clarté. Ainsi il aurait pu être un véritable outil, au lieu de cela, il faut 

parfois chercher dans plusieurs articles certains éléments similaires. Pour terminer, on ne peut que 

regretter le déficit de contributions allemandes ou françaises à cet ensemble qui fait la part belle à 

l’historiographie britannique.
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