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La violence guerrière :  
de l’Antiquité au Moyen Âge 

 

 
8h45 Accueil des intervenants 
 
9h00 Nadine DIEUDONNÉ-GLAD (directrice du laboratoire HeRMA), Charles GARCIA 
(directeur adjoint du laboratoire CESCM) et Juliette THIBAULT (présidente de l’association 
JANUA), Introduction à la Journée des Jeunes Chercheurs.  
 

 

 

  

 
9h30|  Régis GUET (Antiquisant, université de Nantes) 

« Sections de membres et ‘‘délire du champ de bataille’’ » : Tableaux antiques de la 
mort par char à faux (VIe – Ie s. av. J.-C.) » 
 
Lors de leur expédition en Orient, Alexandre et ses soldats affrontent des techniques de 

guerre jusqu’alors peu connues et jamais combattues dans la Grèce classique. Le char à faux 

perse constitue, avec l’éléphant indien, l’une des plus emblématiques. À la mort du conquérant, 

cette arme intègre l’armée des successeurs des Achéménides au Proche-Orient, les Séleucides. 

Dans l’évocation des combats menés par Alexandre et les rois de cette dernière dynastie, les 

auteurs anciens présentent de manière détaillée l’appareil meurtrier du char à faux et ses effets 

mortels. Transpercements et écrasement des corps, sections des membres et des têtes…, le char 

à faux apporte, pour reprendre les mots de Diodore, « une mort certaine sous des formes très 

différentes ». L’effort consenti par les auteurs pour décrire l’« indescriptible » traduit leur 

étonnement face aux tableaux macabres qu’ils dépeignent. Pourtant, les mutilations ne 

constituent pas une nouveauté dans les guerres grecques. L’origine de cette fascination soulève 

alors de nombreuses questions. Afin de l’expliquer, une analyse plus approfondie de l’impact 

du char à faux sur le corps et l’esprit des guerriers antiques doit être menée. Dans cette 

perspective, certains champs disciplinaires tels que la philosophie, la psychotraumatologie et le 

droit de la guerre peuvent être abordés. Cette analyse a aussi pour objectif de comprendre dans 

quelle mesure la violence produite par le char à faux a influencé les perceptions et 

représentations de cette arme chez les auteurs de la période gréco-romaine. À titre d’exemple, 
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la place occupée par cette violence extrême dans la construction, a posteriori, d’une image 

stéréotypée, voire négative des armées orientales antiques doit être mieux définie. Plus encore, 

la réputation d’inefficacité de cette arme, répandue par plusieurs auteurs dès l’arrêt de son 

emploi, doit être reconsidérée eu égard aux nombreux témoignages de ses capacités meurtrières. 

 

10h00| Paul MICHOUDET-FONTSERÈ (Antiquisant, université de Nantes)  
« Les blessures au combat dans les armées hellénistiques à partir de l’observation 
typologique de l’armement individuel » 

 
Résultats fondamentaux de la pratique guerrière, les blessures et dommages reçus lors 

des combats par le corps et l’armement défensif des guerriers témoignent selon leurs 

particularités de la nature d’un modèle tactique et technologique militaire, tout en livrant des 

pistes sur les réalités de l’expérience combattante. Souvent négligées au profit des forces 

militaires grecques d’époques archaïque et classique, les armées hellénistiques se distinguent 

par un modèle militaire particulier, produit par la conjugaison d’héritages classiques et 

d’innovations alexandrines. De type majoritairement gréco-macédonien et en partie barbare, 

l’équipement militaire individuel de ces armées reflète des choix tactiques et des modes de 

combat variés qui s’expliquent par les contextes géographiques et topographiques des lieux des 

combats, par le mode de recrutement et par les diverses composantes ethniques et socio-

militaires formées par les combattants. Bien que partiellement étudié, l’armement hellénistique 

n’a pas encore fait l’objet d’une typologie générale, cependant les nombreuses sources 

iconographiques, les quelques vestiges archéologiques et les descriptions textuelles des 

combats de l’époque des Diadoques et des Rois permettent de tracer les grandes lignes de son 

évolution. L’objectif de cette communication serait de restituer dans la mesure du possible les 

types de blessures caractéristiques de la période en se fondant sur une approche critique et 

comparative des sources disponibles et en adoptant un regard technique sur la morphologie des 

armes offensives et défensives hellénistiques, replacées dans les contextes tactiques et pratiques 

qui leur sont propres. Ce faisant, la lecture archéologique de l’armement proposera d’offrir une 

critique contrastée par rapport aux possibles déformations issues des représentations textuelles 

de la violence guerrière hellénistique. 

 
Pause : 10h30-10h45 
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10h45| Étienne LECLÈRE (Médiéviste, université de Rennes 2)  
« Quelles approches pour les armes blanches médiévales hors contexte ? Le cas de 
la tête de masse d'arme en alliage cuivreux numéro 135 de la collection du Musée 
de la guerre au Moyen Âge de Castelnaud-la-Chapelle » 
 
Les masses sont très probablement les armes les plus primitives employées par les 

humains pour mettre leurs semblables hors de combat. Leur fabrication est extrêmement simple 

puisqu'il s'agit d'un poids fixé à un manche. Leur utilisation n'est pas plus complexe puisqu'elle 

consiste à effectuer un mouvement avec suffisamment de force et de vitesse pour neutraliser 

l'adversaire. Pour la période médiévale, les armes infligeant des dégâts contondants sont 

souvent vues comme l’apanage « […] du géant, du fou, de l'homme sauvage en Occident » 

(Touati F. (1995) p. 204). Leur attribution aux peuplades reculées ou aux classes non-

combattantes trouve déjà des échos dans la mythologie grecque : le cyclope Polyphème utilise 

un gourdin là où les compagnons d'Ulysse possèdent des épées. Dans les marges des manuscrits 

romans, ce sont des massues que manient les peuples de Gogs et Magogs : les habitants des 

confins du monde. Pour les duels judiciaires, dans le Saint Empire Romain Germanique, si les 

nobles s'affrontent à l'épée, les roturiers défendent leur honneur avec masses et boucliers. Il faut 

noter que l'image dépréciative de cette arme est symptomatique d'une certaine idéologie : cet 

objet n'est absolument pas compatible avec les idéaux chevaleresques qui commencent à se 

répandre en Occident au cours de la seconde moitié du Moyen Âge. Cette première image, très 

dépréciative des armes contondantes à l'époque médiévale, est suivie par une seconde vision 

beaucoup plus positive. En effet, dans l'iconographie, la masse fait office de bâton de 

commandement et signifie le grade de celui qui la porte. Ainsi, dans les sources catalanes et 

castillanes contemporaines de la Reconquista, cet objet est synonyme de dignité et de pouvoir. 

Il n'est donc pas étonnant de voir le Roi Alphonse XI en porter une lors de la bataille de Tarifa 

en 1340. On constate donc, à la lumière de ces différentes sources, qu'il existe une véritable 

dichotomie concernant l'image de la masse d'arme au Moyen Âge. 
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11h15| Valentin LOUINEAU (Médiéviste, université de Poitiers)  
« Les épées médiévales découvertes et conservées dans le Grand Ouest de la France 
(XIe-XVe siècles) » 
 
L’intérêt pour les épées médiévales, symboles tantôt d’un âge sombre et violent, tantôt 

d’un passé héroïque et romantique, n’est pas un phénomène récent. Dans le riche paysage 

historiographique développé depuis l’époque moderne, ces armes n’ont cependant que rarement 

été considérées en tant que sources à part entière, en tant qu’objets détenteurs d’informations 

dans leur matière. C’est à partir de ce constat que s’est fixée notre méthodologie de travail, 

appliquée aux épées conservées dans le Grand Ouest de la France et datant du XI
e siècle au 

XV
e siècle, corpus jusqu’à présent fortement délaissé par le monde de la recherche. L’objectif 

de cette communication sera de mettre en évidence la manière dont l’étude directe des épées 

médiévales témoigne de l’adaptation des techniques de métallurgie et de l’évolution des formes 

au service de la violence guerrière.  

 
 

11h45-12h30 : Questions 
12h30- 14h00 : Déjeuner offert par JANUA 

 

 

 

14h00| Marine REMBLIÈRE (Antiquisante, université de Poitiers)  
« Lorsque les corps révèlent les violences guerrières : les blessés de l’Iliade » 
 
L’Iliade révèle différents pans de la société grecque antique à commencer par une bonne 

connaissance anatomique du corps. En effet, les affrontements devant Troie donnent l’occasion 

de nombreuses descriptions de guerriers et soldats tués ou blessés. Les corps des survivants sont 

marqués par la violence de cette guerre homérique et en deviennent les révélateurs. Qu’est-ce 

qu’être blessé ? Qu’est-ce que cela implique et comment est-ce géré ? Voici les principales 

questions que nous essayons de traiter en nous appuyant sur les armes et les parties du corps 

touchés. De plus, parce que le corps blessé est un corps bien souvent immobile, les manières de 

l’évacuer sont également abordées. Les soins apportés par le médecin ou le guérisseur 

permettent également de montrer un nouvel aspect de la violence guerrière qui n’a pas 

uniquement lieu sur le champ de bataille. Au contraire, elle se poursuit dans les camps et dans 



Journée Jeunes Chercheurs, organisée par l’association JANUA en partenariat avec les laboratoires HeRMA 
et CESCM, sous la coordination de Juliette THIBAULT, Élise VERNEREY, Louis-Nobi GEORGEL et Cécile 

MARUÉJOULS, le 26 avril 2018 à l’université de Poitiers, Hôtel Berthelot, salle Crozet. 

 

5 

 

le retour à la vie civile qui grâce aux sources postérieures, viennent compléter l’idée que la 

violence guerrière est multiple. 

 

14h30| Sandrine BRISSIAUD (Médiéviste, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
« Entre hardiesse et folie, Les représentations du guerrier dans la Chanson de 
Roland » 
 
 « La bravoure sensée n’a rien de commun avec la folie, et la mesure vaut mieux que la 

témérité », répond Olivier à Roland qui n’a daigné sonner de son cor pour avertir Charlemagne 

de la bataille qui s’engageait à Roncevaux. La Chanson de Roland, dont le manuscrit fut 

composé au XII
e siècle, se présente comme un exemple même de manifestation guerrière au sein 

de la culture médiévale.  Elle expose en effet plusieurs aspects relatifs à l’éthique chevaleresque 

mais aussi à la rudesse des combats tant dans leur mise en scène que dans le lexique choisi pour 

retranscrire les faits relatés, suivant une volonté de glorification de la figure du guerrier au 

détour de luttes sanglantes où valeurs et vices se confondent.  L’Église, omniprésente tout au 

long du récit, condamne autant qu’elle encourage la figure de Roland, chevalier intrépide en 

proie à l’orgueil, ainsi que celle de Charlemagne, empereur las de guerroyer, justifiant ainsi la 

violence des batailles par le biais d’exemples et de contre-exemples dans un jeu de miroirs où 

Païens et Francs se confrontent. À travers le point de vue de la cour de Charlemagne et celui de 

la cour de son ennemi le roi Marsile, les représentations du guerrier sont donc multiples, prenant 

parfois-même une tournure animale lorsque le chevalier est comparé à un fauve, que ce dernier 

soit ours ou lion. La construction de la figure du chevalier peut s’achever par l’exploration des 

rapports entre l’homme et son matériel, en particulier à travers la monture et l’épée qui prennent 

une nouvelle importance par l’attribution d’un nom, laquelle n’est pourtant pas systématique. 

Roland, Charlemagne, mais aussi les douze pairs de France, font alors figure d’idéal guerrier et 

chevaleresque et offrent ainsi une comparaison intéressante avec les récits contemporains 

d’Arthur et des chevaliers de la table ronde qui montrent une chevalerie davantage codifiée 

mais conservant les représentations de la violence guerrière. 
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15H00| Morgane BON (Médiéviste, université Lille 3) 
« La violence de guerre en images. Les guerres de Bourgogne dans la chronique 
bernoise de Diebold Schilling l’Ancien (1474 – 1477) » 

 

 Espace géographique à la croisée de l’Europe, la Confédération suisse se distingue à la 

fin du Moyen Âge par la production de ses Bilderchroniken (chroniques illustrées). Ces 

manuscrits richement enluminés, dont la chronique officielle de la ville de Berne de Diebold 

Schilling l’Ancien en fait partie, raconte l’histoire de la Confédération suisse. Le troisième 

volume de cette chronique comprend les guerres de Bourgogne. Ces guerres, opposant 

Bourguignons et Confédérés entre 1474 et 1477, sont caractérisées par une extrême violence. 

Cette violence atteint son paroxysme au cours des actions militaires, notamment durant les 

sièges et les batailles, où les combattants sont le plus exposés aux coups de l’adversaire. Figurée 

de façon très brutale, la violence se traduit par la représentation des blessures sur les corps des 

combattants marqués par une effusion de sang. Ces blessures infligées par différentes armes 

témoignent de la volonté de neutraliser radicalement l’adversaire. Sur les enluminures se 

distinguent non seulement une violence physique, mais aussi une violence morale ou 

psychologique, marquée par la souffrance, la peur et la résignation des combattants. Ainsi, les 

figurations de cette violence de guerre témoignent d’une radicalisation de la violence militaire 

à la fin du XV
e siècle ouvrant les actions militaires de la fin du Moyen Âge vers la guerre 

moderne. 

 
15h00- 15h30 : Questions 

15h30-15h45 : Pause 
 
 

 

 

15h45| Sophie HULOT (Antiquisante, université Bordeaux Montaigne) 
« La violence guerrière des Romains (218 av. J.-C.– 73 ap. J.-C.) : discours et 
méthode » 
 
En matière de violence guerrière, les Romains sont connus pour leur férocité. Mais ce 

lieu commun, sans cesse énoncé, rarement étudié, mérite une analyse plus approfondie. Cette 

communication se propose donc de repenser les fondements méthodologiques d’une telle étude. 

Tout d’abord, un décentrement du regard apparaît nécessaire. Les brutalités de guerre des 

Romains ont en effet souvent été évaluées à l’aune de critères moraux contemporains. Mais, 
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outre leur variabilité dans le temps et leur fréquente subjectivité, ces appréciations entraînent 

un risque d’anachronisme. Il est donc crucial de redonner la parole aux acteurs eux-mêmes et 

de s’intéresser à leurs propres perceptions de ces opérations. En d’autres termes, il s’agit de 

mesurer les seuils de sensibilité des Romains en matière de violence de guerre. Dans cette 

optique, les textes anciens offrent une abondante matière puisqu’ils véhiculent l’opinion de 

leurs auteurs et reflètent les mœurs de leurs temps. Mais l’historien est confronté à un problème 

de taille : l’identification d’un jugement éthique et de sa teneur est souvent malaisé, notamment 

dans les cas les plus implicites. Plusieurs méthodes peuvent donc être employées. La première 

consiste à sélectionner des mots de vocabulaire particulièrement signifiants et à scruter le 

contexte dans lesquels ils sont employés. Il en ressort que, pour les romains, le terme de 

violentia n’est quasiment jamais utilisé pour caractériser des opérations guerrières, mais 

apparaît plutôt dans les textes poétiques, ou alors dans un contexte naturel ou politique. Le 

terme vis, seul ou dans une locution, est plus fréquent, et possède une valeur parfois neutre, 

parfois négative. Le recours à son pendant grec, βία, est également assez rare mais recouvre les 

mêmes significations. En matière de vocabulaire, les perspectives doivent donc être élargies, 

d’une part, à des termes évoquant la cruauté ou la brutalité, et, d’autre part, à tous les synonymes 

des verbes tuer ou blesser qui portent parfois la marque d’un acharnement critiquable. 

Néanmoins, face aux incertitudes non résolues par l’étude du vocabulaire, il est nécessaire 

d’envisager d’autres manières de repérer les jugements antiques. En particulier, les critiques de 

l’auteur ou sa tendance à dramatiser un événement sont autant de signes qu’un excès a été 

commis et qu’un discours plus idéologique est présent. A priori, il pourrait donc s’agir là de la 

méthode la plus efficace pour repérer les violences guerrières qui sortent de l’ordinaire. 

Néanmoins, dans la pratique, discerner de tels jugements est malaisé, tant les significations d’un 

texte peuvent se révéler multiples en fonction de son contexte. En dernier lieu, il semble donc 

pertinent de se tourner vers les mentions de réactions sociales qui font suite à de tels 

événements. L’émotion collective ou les débats politiques qui résultent de certains épisodes 

particulièrement problématiques sont en effet très certainement les meilleurs marqueurs des 

seuils de tolérance romains. Ces pistes méthodologiques s’appuieront sur une sélection 

d’exemples précis, pris dans une période allant des atrocités de la deuxième guerre punique 

(218-202/201 av. J.-C.) à celles de la guerre des Juifs (66-73 ap. J.-C.). 
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16h15| Marine MIQUEL (Antiquisante, université de Rennes 2) 
« Dire la violence, taire ses auteurs : les représentations de la violence guerrière 
dans l'Ab Vrbe condita de Tite-Live » 
 
Bien que sa transmission soit incomplète, l'Ab Vrbe condita constitue une source 

précieuse pour l'étude des pratiques militaires et de l'idéologie développée autour de la guerre 

dans la Rome de la fin du I
er siècle avant J.-C. Pourtant, dans ce qui constitue un récit de la 

conquête romaine, les évocations de la violence guerrière apparaissent, au premier abord, plutôt 

en mode mineur. La violence structure bien l'imaginaire livien, notamment autour de schémas 

conflictuelle opposant des personnages ou des groupes sociaux, suivant un combat entre 

discorde et concorde, mais elle semble s'exprimer surtout à l'intérieur de l'Vrbs, sous la forme 

de commentaires rapides. Il n'est dès lors pas étonnant que les scènes de combat singulier, 

fortement marquées par la violence guerrière, aient longtemps été analysées comme des 

résurgences isolées de mythes ou de comportements archaïques. Alors que, à la même époque, 

l'Énéide interroge, à la faveur de la représentation d'une violence exacerbée, la possibilité d'une 

victoire romaine contre des forces obscures, le récit historique livien tairait-il, dans ses récits 

de combats, les interrogations qui traversent – et taraudent – son siècle ensanglanté par les 

guerres civiles et marqué par le poids d'un sentiment de décadence de la puissance romaine ? 

Nous voulons montrer dans cette communication que Tite-Live propose une représentation de 

la violence guerrière qui s'insère dans le cadre spécifique de l'historiographie latine : histoire 

rhétorique, l'Ab Vrbe condita représente la violence suivant des topoi et une exigence de mise 

en scène ; magistra uitae, l'histoire livienne inscrit la violence individuelle dans le cadre 

collectif et semble effacer la violence exercée par l'armée romaine, censée agir dans le cadre du 

bellum iustum. Nous étudierons d'abord les termes employés pour renvoyer à la violence 

guerrière dans l'Ab Vrbe condita – uis mais surtout ferocia, saeuitia, manus, impotentia – et 

tâcherons de mesurer quelle représentation ils construisent de la violence de l'acte guerrier. 

Nous poursuivrons cette analyse en nous intéressant à quelques scènes de combat 

emblématiques d'un déchaînement de la violence guerrière afin d'en déterminer les enjeux 

narratifs et idéologiques, avant de mettre en évidence par quels moyens l'historien détaille les 

manifestations de cette violence consécutive à la conquête romaine, tout en taisant la 

responsabilité de ses auteurs. 
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16h45| Marie-Astrid HUGEL (Médiéviste, université de Rouen Normandie - EHESS) 
« La légitimation de la violence dans l’iconographie du double-pouvoir à travers les 
exemples de Melchisedech, du prêtre Jean et des rois hasmonéens, 1280-1500 » 
 
La violence guerrière est le domaine réservé du souverain temporel, que lui délègue le 

pouvoir spirituel sur ses propres terres par l’intermédiaire d’avoués. Cette distinction 

fondamentale entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel est une des raisons pour lesquelles 

l’union des deux pouvoirs en une seule main est impossible. Il existe cependant des figures qui 

sont à la fois rois et prêtres, outre le Christ : Melchisedech, roi-prêtre biblique 

vétérotestamentaire, est le principal porteur de cette contradiction qui n’a aucune incarnation 

terrestre dans l’Occident médiéval. Cet exposé propose de présenter la relation entre la figure 

de Melchisedech et la violence sur la période décisive du XIII
e au XV

e siècle. Alors que 

Melchisedech est au Xe siècle le modèle du prêtre par excellence, rejetant le sacrifice sanglant, 

nous observons qu’une iconographie de la guerre et de sa violence associée à l’idée du roi-prêtre 

émerge, parallèlement à la diffusion des textes relatant la légende du prêtre Jean. Le transfert 

iconographique et sémantique s’observe également sur d’autres figures moins connues, 

notamment les rois hasmonéens, dont la dynastie a été marquée par de sanglantes querelles de 

succession. Les symboles du double-pouvoir sont ici utilisés dans le cadre d’une violence 

guerrière fratricide. L’analyse repose sur une mise en comparaison des sources textuelles et 

iconographiques, visant à avancer l’hypothèse d’une sécularisation de la figure du roi-prêtre 

jusque-là associée à la prêtrise et la papauté, par l’intermédiaire de la violence comme pouvoir 

exclusivement temporel. Nous montrerons le passage d’une iconographie pensée comme 

opposée à la violence guerrière, à une possibilité iconographique où le roi-prêtre participe à la 

violence, qu’elle soit perçue comme légitime ou illégitime. 

 
17h15 : Questions 

17h45 : Clôture et présentation des publications pour les Annales de Janua par Sarah 
CASANO-SKAGHAMMAR, Alessia CHAPEL et Vanessa ERNST-MAILLET 


