
Leçon 15 :   Evolution de la guerre au Moyen Age (476-1492).   

I* L’âge d’or de la chevalerie  

1) La montée des chevaliers (vers 500- IXème siècle) 
Chez les Francs tous les hommes libres allaient au combat (souvent à pied) et fournissaient leur équipement (voir 

documentaire sur la bataille de Poitiers). A partir de Charlemagne, avec la cavalerie, l’équipement est plus coûteux. Pour 

ceux qui continuent d’aller aux guerres du roi c’est le début de la chevalerie. La noblesse se forme (les bellatores = ceux 

qui font la guerre).  

2) L’armée des chevaliers  
Jusque vers le XIIIème siècle la chevalerie domine sur tous les champs de bataille. Cette chevalerie a des blasons, sorte 

de drapeaux d’une famille ou Maison (la science des blasons s’appelle l’héraldique). 

Elle adopte des devises (exemple : « Avides de  combattre »).  

3) Les armes et la guerre des chevaliers 

 

L’épée et la lance sont les armes du noble chevalier (doc. 1).  Les 

autres armes du chevalier évoluent : 

La cotte de maille est remplacée peu à peu par la coûteuse armure 

intégrale qui enferme hommes  dans des corsets de métal.  

Le long bouclier est remplacé par l’écu qui sert à dévier les coups de 

lance.   

Les armées sont peu nombreuses. Jusque vers 1200, les seigneurs se 

livrent souvent des guerres privées, parfois entre voisins. La guerre obéit 

à des règles (code de chevalerie) qui limitent la violence sur la noblesse.  

Le but de la guerre est de faire prisonnier les autres chevaliers afin 

d’obtenir une rançon.   

II* La transformation de la guerre  

1) La montée de l’infanterie : naissance du soldat 
Avec le développement des communautés urbaines (=communes) les fantassins roturiers augmente en nombre. Ils 

adoptent des armes d’origine paysanne (haches, fléaux) masses, halbardes, lances (celles des Suisses sont redoutées), les 

arcs ou arbalètes (malgré les condamnations par le pape de cette arme jugée « diabolique »). 

Les Anglais ont, au XIVème siècle, perfectionné leur armée au cours de longues guerres contre les Ecossais (conduits par 

Braveheart : William Wallace). Cette armée anglaise est disciplinée, payée et entraînée.   

C’est une infanterie soldée (=payée) qui domine (= » soldat de solde).  

2) La naissance des armes à feu   
En 1346 à Crécy, les Anglais utilisent les premières bombardes (= canons) aux boulets de pierre et à portée limitée (200m 

au début). Peu efficaces en bataille rangée jusqu’au 16
ème

 siècle, les canons reçoivent bientôt des roues et des boulets de 

métal. Leur portée augmente et ils sont de plus en plus destructeurs pour les fortifications. Les premières armes à feu 

portatives apparaissent vers 1450 (bâtons à feu, arquebuses).  

L’évolution des fortifications 
Les premiers châteaux (ou castel ou castrum) sont des mottes de terre sur lesquels sont élevés des palissades en bois. C’est 

le donjon (ou tour centrale, ultime refuge et lieu de vie du seigneur) qui reçoit en premier une construction en pierres. Dès 

l’an 1000, les premiers châteaux de pierre apparaissent. Les progrès consistent en perfectionnements : tour rondes, 

mâchicoulis (doc2), fossés (ou douves), bastions, plateformes pour les canons.  

Jusque vers 1640, les châteaux résistent souvent assez bien au feu des canons (artillerie) 


