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Abstract
Military Technology and Political Power, 900-1300. R. Bartlett.

By 1100, a particular military technology had arisen within central Western Europe (France, Germany, and England). It was
marked by the preponderance of heavy cavalry, the employment of crossbowmen, and the development of castles—small
centers of local power to be contrasted with the large communal fortifications of the early Middle Ages. During the 12th and 13th
centuries, this military technology spread into the outer regions of Europe. In certain cases it  was brought by conquering
invaders; in many others it was adopted by native populations in response to invasion; in still others it was encouragea by
perceptive local dynasties willing to introduce immigrants possessing the new military skills. Livonia and Scotland are discussed
as detailed examples of the way new military techniques generated new political and social conditions.
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ROBERT BARTLETT 

TECHNIQUE MILITAIRE 
ET POUVOIR POLITIQUE 900-1300 

Cette étude ne constitue une petite partie un vaste ensemble Elle 
pour but analyser une manière globale et comparative les relations qui 
existent entre technologie militaire et pouvoir politique en Europe au cours de 
la période 900-1300 Dans un travail une telle importance il est évidem 
ment possible aborder que quelques thèmes Nous avons choisi étudier ici 
les conséquences de la diffusion une technique militaire depuis son lieu ori 
gine les royaumes francs vers autres régions de Europe exception des 
zones méditerranéennes) 

Cette étude débutera donc par examen de la technologie militaire 
armement fortifications et méthodes de guerre pratiquée dans les 

royaumes francs au ur des anciennes terres carolingiennes et dans les 
régions qui les entourent entre Loire et Rhin est là un monde divisé sur le 
plan politique après le ixe siècle mais qui conserve encore les nombreux carac 
tères communs sociaux et culturels parmi lesquels les techniques de guerre 

Dans cette région laquelle peut ajouter Angleterre après la conquête 
normande de 1066) on relève au cours de la période 900-1300 trois caractéristi 
ques de art de la guerre la prépondérance de la cavalerie lourde le rôle en 
expansion constante des archers et des arbalétriers et le développement un type 
particulier de fortification le château parallèlement la technique du siège 

Cavalerie lourde archers et châteaux 

Au Xe siècle déjà les opérations militaires sont dominées par la cavalerie 
lourde Au cours des siècles suivants infanterie se développe mais son 
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importance tactique atteindra jamais celle des combattants montés si ce est 
ultime fin de la période considérée La cavalerie est presque toujours numé 

riquement inférieure il se peut que sa prédominance explique par des rai 
sons sociales autant que tactiques dans les armées de 1300 comme dans celles 
du xe siècle la cavalerie lourde constitue une élite militaire 

équipement militaire de la première partie de la période étudiée est 
dépeint dans des ouvrages iconographiques de valeur comme le Livre des Mac 
cabees de Leyde xe siècle)1 ou la Tapisserie de Bayeux fin du siècle)2 
armement défensif consiste en un casque conique une cotte de mailles hau 
bert ou lorica et un large bouclier les armes offensives comprennent une 
lance une épée peut-être une massue ou un gourdin et élément indispensable 
de action offensive le lourd cheval de bataille ou destrier 

Ces hommes constituent la cavalerie lourde car ils sont armés de pied en cap 
et en particulier possèdent la coûteuse cotte de mailles Les sources latines de 
cette période appellent ces hommes armati hommes en armure ou 
loricati hommes en cotte de mailles Ils sont lourds parce que vêtus de 
fer Une force puissante est une force tout en fer une époque où de 
nombreux outils aratoires sont encore en bois où la charrue instrument de 
survie humaine est elle-même encore souvent en bois ou ne possède que des 
extrémités en fer voilà des hommes qui sont vêtus de fer Cela représente un 
investissement stupéfiant équipement entier un armatus ou loricatus 
nécessite presque 25 kilogrammes de fer4 une armée comme celle que 
leva Otton II dans les années 980 comportait environ 000 loricati la seule 
cavalerie lourde transportait équivalent de 125 tonnes de fer5 Ce chiffre est 
plus frappant encore si on considère cette période une forge allemande 
ne pouvait produire que cinq kilogrammes de fer en deux ou trois jours de tra 
vail 

Avant la peste noire le blé était vendu des prix variables selon la récolte 
mais généralement autour de cinq sous le quart le fer était acheté pour les socs 
de charrues et autres outils des prix qui variaient aussi une année autre 
mais qui élevaient environ six deniers la livre est-à-dire cinquante livres et 
plus la tonne hui 1939] le prix normal du blé est environ cinquante 
sous le quart et pour le fer environ dix livres la tonne Alors que le prix du 
blé été multiplié par dix celui du fer est tombé un cinquième avec un quart 
de blé on pourra donc acheter cinquante fois plus de fer autrefois Le 
contraste qui existe entre âge du blé et âge du fer ne peut être mieux illustré7 

Les lourds cavaliers du Moyen Age vivent époque du blé mais ressem 
blent aux hommes de époque du fer 

Ils constituent la cavalerie lourde non seulement par leurs armures mais 
aussi par leurs montures Les chevaux appelés porter le poids un homme en 
armes et faire face la dureté des combats doivent être spécialement élevés et 
entraînés Ces destriers sont les nobles chevaux souvent mentionnés dans 
les sources de époque8 ils sont recherchés comme butin offerts comme 
cadeau de prix négociés ou échangés Ils sont plus grands et plus forts que les 
chevaux de selle ordinaires de aristocratie et ils ne servent en général aux 
combats Cela implique naturellement que les cavaliers possèdent autres 
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montures le cavalier médiéval est dépeint comme le personnage central une 
petite équipe constituée par un homme et ses montures On pouvait avoir 
besoin de destriers supplémentaires et de chevaux de selle accord entre 
Henri Ier Angleterre et le comte de Flandre en 1101 selon lequel le comte 
devait équiper des cavaliers prévoyait que chaque guerrier aurait trois che 
vaux9 est là un nombre assez caractéristique bien que quelques documents 
du xnie siècle mentionnent cinq montures par cavalier10 Cette cava 
lerie lourde est également par les chevaux qui sont de plus en plus protégés par 
des harnachements et des armures 

La cavalerie lourde conservé son importance pendant toute la période étu 
diée ici est-à-dire de 900 1300 Tous ces cavaliers ne sont pas des cheva 
liers En fait un des aspects les plus importants de histoire de cette époque 
est interférence très complexe qui existe entre le sens purement militaire et le 
sens social des mots cavalier et chevalier Reiter et Ritter Le mot latin 
miles désignait les deux et la sémantique de ce terme été minutieusement ana 
lysée par les historiens11 Au début du xie siècle un homme appelé miles est en 
général un simple cavalier lourd un loricatus ce qui implique normale 
ment nul statut social élevé en fait cela signifie parfois inverse car cette 
époque les milites sont opposés aux magnats ou aux grands nobles Ainsi 
lorsque Guillaume le Conquérant daigne consulter ses hommes au sujet de sa 
prétention la couronne en 1066 le vicomte de Thouars homme ancien 
lignage note Jamais ou presque les milites avaient été appelés prendre 
une telle décision 12 Les milites constituent alors un monde rude et turbulent 
essentiel mais peine honoré Cependant au siècle déjà dans certaines 
régions ce terme commence acquérir un sens honorifique qui devait 
affirmer et se développer au cours des siècles suivants Au xie siècle il est 
possible de faire un homme un miles en lui donnant un cheval et une 
armure au xine siècle le chevalier est membre une caste fermée et hérédi 
taire exclusivisme social la religion et le roman associèrent pour modifier 
la signification du mot 

Ces changements considérables qui entraînèrent une nouvelle perception de 
aristocratie et dans certaines régions une nouvelle culture et de nouveaux 
idéaux eurent peu effet sur la guerre de cavalerie Au xine siècle comme au 
xe siècle un nombre restreint de cavaliers en cotte de mailles armés de lances 
épées et de boucliers domine les activités militaires quelques exceptions 
près les armes les armures et autant on puisse le dire les montures évo 
luent peu au cours de la période qui sépare les personnages du Livre des Macca 
bees de Leyde ou de la Tapisserie de Bayeux et les chevaliers et hommes armes 

cheval qui se battirent pour Edouard Ier et Philippe le Bel la fin du 
xiiie siècle 

Au Moyen Age il existe trois sortes arcs le court shortbow) le grand 
longbow et arbalète Le premier arc court mesure environ un mètre et se 
tire contre la poitrine Il est très répandu dans Europe médiévale et utilisé pour 
la guerre par de nombreux peuples notamment les Scandinaves Il peut être 
efficace dans certaines circonstances il contribué la victoire normande 
Hastings cependant en ce qui concerne la portée et la pénétration il ne 
peut être comparé arc long Ce dernier mesure environ deux mètres et se tire 
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au niveau de oreille Il apparaît abord dans le sud du pays de Galles Ses 
effets sont décrits la fin du xi siècle 

Dans la guerre contre les Gallois un homme armes fut frappé par une 
flèche tirée par un Gallois Elle pénétra directement dans le haut de la cuisse là 
où la jambe est protégée intérieurement et extérieurement par des cuissards en 
fer puis travers la jupe de sa tunique de cuir elle pénétra ensuite dans cette 
partie de la selle appelée alva ou assiette enfin elle se logea si profondément 
dans le cheval elle tua animal13 

est arme qui est utilisée par les rois Angleterre la fin du xine siècle et 
au cours du xive siècle et qui permit les fameuses victoires de la guerre de Cent 
Ans Avant cette période le grand arc était toutefois utilisation très locale 
arme de tir la plus répandue en Europe cette époque est arbalète 

arbalète est déjà connue dans le Nord de la France au xe sièclel4 mais ce 
est la fin du siècle elle connaît une utilisation généralisée Une 
princesse byzantine Anne Comnène décrit les Croisés avec des arcs bar 
bares absolument inconnus des Grecs et dont effet est diabolique dai- 
mofïios 15 Son opinion est partagée par le clergé occidental Le concile de 
Latran en 1139 interdit sous peine excommunication emploi contre les 
chrétiens et les catholiques de cet art mortel tant haï de Dieu pratiqué par les 
arbalétriers et les archers 16 De tels interdits eurent peu effet la fin du 
xne siècle instrument de guerre le plus redoutable au service du prince est 
constitué par des groupes importants arbalétriers montés En 1241 le roi alle 
mand Conrad IV se préparant faire face la menace une invasion mon 
gole dresse une courte liste des mesures urgence que doivent prendre les 
princes sur cette liste en cinq points se trouve cette courte injonction 
ils aient des arbalétriers 17 
efficacité des arbalètes malgré leur faible vitesse de tir tient un 

effrayant pouvoir de pénétration Parmi les corps exhumés du champ de 
bataille de Visby 1361) dans île de Gotland certains crânes contiennent cinq 
ou six carreaux arbalètes ces carreaux ont donc pénétré la fois la protec 
tion quelle elle soit et os crânien des paysans-soldats de Gotland18 Ni les 
cottes de mailles ni les casques offrent de réelle défense Les chevaliers la 
tête de la cavalerie sont eux-mêmes vulnérables Louis VI de France est blessé 
par un carreau arbalète Richard ur de Lion est tué par un eux Quel 
ques incidents survenus lors de la guerre civile anglaise de 1215-1217 témoi 
gnent de impact de cette arme19 Rochester en 1215 la garnison des 
barons se rend le roi Jean permis de ran onner les hommes armes capturés 

exception des arbalétriers ceux-ci qui ont tué tant de chevaliers et 
hommes armes au cours du siège sont condamnés être pendus Cette 
notoriété peu enviable est la conséquence de leur importance militaire Lin 
coln en 1217 ce sont les flèches porteuses de mort des quelque 250 arbalé 
triers royaux qui décident de issue de la bataille en tuant les chevaux des 
barons et en les massacrant comme des porcs 

Les arbalétriers sont des parias égal des mercenaires et des hérétiques 
selon les sources ecclésiastiques mais ce sont des parias professionnels Bien 
que haïs et redoutés ils sont bien rémunérés Leur salaire moyen est élevé 
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vers 1200 les arbalétriers gagnent deux fois plus que des fantassins ordinaires en 
France20 Les souverains prennent souvent des dispositions spéciales pour 
assurer de leurs services Une terre peut être tenue par un arbalétrier per 
arbalisteriam pour service rendu21 Dans les archives financières des princes 
du xuie siècle reviennent constamment les dépenses faites pour les gages des 
arbalétriers et pour achat des arbalètes et de dizaines de milliers de carreaux22 
est un des principaux facteurs de évolution militaire durant la période 900- 
1300 Cette même période connaît un développement militaire plus significatif 
encore émergence et évolution une nouvelle forme de fortification 

Parce ils étaient pas tous seigneurs de châteaux Hugues Abbeville 
devint plus puissant que le reste de ses pairs Car il pouvait faire sans crainte ce 
il voulait grâce la protection offerte par le château les autres ils 
tentaient quelque chose étaient facilement vaincus car ils ne possédaient aucun 
refuge23 

Cette citation se réfère au fondateur du lignage des comtes de Ponthieu 
émergeant un groupe de rivaux dans les dernières décennies du xe siècle La 
possession un château ainsi que le texte le montre clairement est un facteur 
décisif de son succès Dans toute Europe au cours des xe et xie siècles se 
développent des luttes semblables Les hommes qui emportent sont ceux qui 
purent utiliser les châteaux une manière efficace comme Frédéric de Souabe 
qui selon les mots souvent cités de son parent Otto de Freising traînait un 
château la queue de son cheval 24 

La diffusion des châteaux en Europe entre le xe et le xnie siècle est une 
importance fondamentale tant sur le plan militaire que politique il est utile 
essayer analyser avec précision cette nouveauté est le château Cela 
est pas facile En effet il existe en Europe depuis des millénaires des fortifi 
cations de diverses formes Aucun critère ne permet établir une différence 
absolue entre les forteresses de la haute époque et les châteaux du Moyen Age 
classique Il aura toujours des zones ambiguïté et de chevauchement Néan 
moins si on en tient aux critères les plus discriminants on peut dire que les 
châteaux en Europe entre le xe et le xne siècle se distinguent par deux traits 
ils sont petits et ils sont hauts 

Leur petite dimension est illustrée de fa on frappante sur certains sites où 
un château été élevé sur une fortification plus ancienne et plus vaste Les châ 
teaux normands érigés en Angleterre après la conquête en fournissent de bons 
exemples Old rum le château normand élève au milieu de terrassements 
anglo-saxons plus anciens qui sont environ trente-cinq fois plus vastes25 Ce 
même contraste peut être observé ailleurs En Allemagne du Nord par 
exemple les grandes fortifications saxonnes du vine siècle ont des diamètres 
considérables ainsi Skidrioburg mesurait 300 mètres sur 25026 Il existe une 
grande différence entre des sites défensifs comme celui-ci et ceux construits plus 
tard dans la même région Aux alentours de 980 évêque Oldenburg éleva un 
château Nezenna dans le Holstein27 il avait entre 15 et 45 mètres de dia 
mètre Le contraste qui existe dans les dimensions des châteaux reflète celui des 
fonctions Skidrioburg était une vaste forteresse communale qui visait 
défendre toute la communauté Nezenna était une fortification destinée la 
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FIG Superficies de fortifications caractéristiques 

Burh1 Anglo-Saxon xe s. 320 000 m2 
Fort Viking Aggersborg)2 xe s. 46 000 m2 
Forts Slaves3 en Wagrie xe s. 000 m2 
Château autrichien4 xii-xive s. 500 m2 
Motte5 au sommet xi-xne s. 300 m2 
Donjon seigneurial6 xi-xnie s. 100 me 

en moyenne 

Sources 

C.A Ralegh RADFORD Later Pre-Conquest Boroughs and their Defences Medieval 
Archaeology 14 1970 pp 83-103 

D.M WILSON Danish Kings and England the Late 10th and Early 11th Centuries Eco 
nomic Implications dans Proceedings of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies 

Alien BROWN éd. 1980 pp 192-193 
STRUVE Die slawischen Burgen. 60 infra note 27 

GoTTiNG et GRULL Burgen in Oberösterreich Wels 1967 317 chiffre pour Haupt 
burg) 

Voir infra note 29 
GOTTING et GRULL supra) 316 WASCHER Feudalburgen in der Bezirken Halle 

und Magdeburg Berlin 1962 vols 24-25 ANGHEL Les premiers donjons de 
Transylvanie Château Gaillard 1976 pp 7-20 
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protection un seigneur évêque et sa suite de ses clercs et de ses milites 
voir la figure pour autres exemples) 

Parce ils sont petits et initiative seigneuriale plus que communautaire 
les châteaux nécessitent moins de travail et peuvent être construits en plus grand 
nombre que les importants ouvrages de défense des époques précédentes Les 
xie et xiie siècles constituent ère des nouveaux châteaux ainsi en témoi 
gnent les Newcastle Neuchâtel et Nienburg encore disséminés sur le sol de 
Europe Aux environs de 1100 en Angleterre il existe près de cinq cents châ 
teaux tous construits au cours des cinquante années précédentes28 Cela repré 
sente en moyenne un château tous les quinze kilomètres Des chiffres compa 
rables peuvent être avancés pour le Nord de la France La densité des fortifica 
tions est encore plus importante dans les régions intense pression militaire 
comme aux frontières anglo-galloises ou germano-slaves 

La hauteur des châteaux résulte en partie de leur taille Ils ne sont pas des 
tinés opposer attaquant des remparts de terre réellement massifs Un 
effectif restreint suffit leur défense aussi sont-ils de dimension réduite mais 
élévation importante Celle-ci leur permet la fois être inaccessibles et de 
dominer les environs Retranchée intérieur la garnison est hors atteinte 
mais peut maîtriser ce qui est en vue Tous les efforts sont donc faits pour 
gagner en hauteur 

Une fa on simple de réaliser ce but est de construire le château sur une col 
line ou un éperon montagneux De tels sites sont caractéristiques de toute une 
catégorie de châteaux notamment du Hohenburg de Allemagne centrale et 
méridionale En absence de collines la construction était encore possible 
ainsi les xie et xne siècles voient-ils Europe occidentale se couvrir graduelle 
ment de mottes buttes artificielles élevées pour former le ur du château Les 
îles Britanniques la France et Allemagne du Nord possèdent cette époque 
des centaines de mottes dont la base mesure en moyenne trente mètres de dia 
mètre et le sommet seulement dix mètres29 Le sommet étroit de la motte devait 
recevoir une tour était là une autre manière de gagner en hauteur 

Au début de cette période et dans le château seigneurial qui se distingue du 
château royal ou princier) la tour est très petite mais permet la résistance la 
plus tenace et sert ultime réduit défensif Elle représente la limite extrême du 
processus de concentration de la défense qui est essence même de histoire du 
château Dans interminable guerre des châteaux qui est décrite par Suger dans 
la Vie de Louis le Gros au début du xne siècle) la tour représente ultime 
objectif30 Crécy le roi occupa le château et empara de la puissante tour 
comme il agissait une hutte de paysan au Puiset le chef des défenseurs 

comme les murs du château ne lui offraient pas un refuge assez sûr disparut 
dans la motte est-à-dire la tour supérieure de bois Mantes le roi 
revêtu de son armure se précipita dans le château le traversa rapidement 

la tour et la cerna La mise en défense de la tour en hommes armes 
et provisions constituait un moyen de dissuasion aussi évident une ogive 
moderne 

Les petits châteaux relativement simples des xe et xie siècles ouvraient des 
possibilités neuves On déjà montré que quiconque souhaitait tirer avantage 
des nouvelles formes de fortifications devait être capable de dépasser ses 
rivaux de surpasser ses pairs de conquérir ou de développer sa seigneurie Le 
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De diversitate temporum Alpert de Metz qui décrit les luttes des seigneurs 
dans le Bas-Rhin au début du xie siècle en est une belle illustration31 II est 
un marais écrit-il deux pas de la Meuse où se dresse une petite colline très 
difficile atteindre. Pour un désireux de changer les choses studenti 
novis rebus) elle offrait la chance de construire un château Choses 
nouvelles novae res est expression médiévale courante qui qualifiait tout 
changement révolutionnaire32 ce passage montre comment les contemporains 
percevaient le château une force novatrice qui aux xe et xie siècles restructu 
rait les règles de la vie militaire et politique 

un des aspects de ces changements est géographique Les hommes bat 
taient la campagne en recherchant les endroits qui offraient une chance de 
construire un château et ces sites pouvaient être de ceux qui autrement 
auraient eu peu intérêt ainsi une colline dans un marais attirait attention 
Bien entendu de nombreux châteaux ont été construits pour contrôler des zones 
ancienne occupation humaine ou furent élevés dans des villes souvent au prix 
de la destruction une installation précédente mais et est un aspect essen 
tiel la diffusion du château se fit en général loin des sites aménagés Cela 
ressort pleinement des rapports sur la construction des châteaux réalisés pour 
Henri IV Allemagne au cours des années 1060 et 1070 II recherchait des col 
lines élevées fortifiées par la nature dans des régions inhabitées et là il faisait 
construire des châteaux écrivait Bruno un clerc saxon33 On pourrait multi 
plier les exemples Okehampton château dressé la lisière du plateau de Dart 
moor surveillant ses dépendances installées ses pieds34 ou encore les ancêtres 
des Landgraves de Thuringe se taillant une seigneurie de défrichement 
autour de leur château de Schauenburg perché dans la forêt de Thuringe35 
Voilà qui donne une idée suffisante de impact du château cette époque 

Il est bon examiner séparément les deux stades du développement de art 
de construire Si évolution du château peut être retracée naturellement depuis 
la motte de terre et de bois avec enceintes du xie siècle aux constructions 
de pierre du xnie siècle ces deux étapes nécessitent des ressources techniques 
différentes et ont des conséquences politiques diverses 

Les grands châteaux de pierre de la fin du xne siècle et du xnie constituent 
des phénomènes militaires et politiques qui diffèrent totalement des mottes 
de terre et de tours en bois qui envahirent Europe époque précédente Ils 
coûtent beaucoup plus cher et demandent des délais de construction beaucoup 
plus longs Mottes et enceintes peuvent être édifiées rapidement les Nor 
mands en construisent deux en 1066 au cours des deux semaines comprises entre 
leur débarquement et la bataille de Hastings En revanche édification de châ 
teaux comme celui de Douvres fin du xne siècle ou des châteaux édouardiens 
du pays de Galles demande plusieurs décennies Dès lors les dépenses augmen 
tent Au cours de la période 1168-1189 Henri II débourse environ 500 livres 
pour Douvres Sous son règne les dépenses de construction se montent en 
moyenne 700 livres par an Elles élèvent 000 livres sous son fils 
Jean et 1500 livres sous le règne Henri III 1216-1272 Edouard Ier grand 
constructeur les surpasse tous et dépense environ 80 000 livres en vingt-sept ans 
pour ses seuls châteaux gallois36 titre de comparaison sous le règne 
Edouard un chevalier en campagne gagne deux sous par jour soit une livre 
tous les dix jours37 
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Les plus grands châteaux de pierre du xine siècle avec leurs hauts donjons 
et leurs enceintes de murs concentriques leurs corps-de-garde élaborés et leurs 
défenses sophistiquées ne pouvaient être pris assaut ou brûlés par la seule 
énergie avait montrée un Louis le Gros Les progrès dans art des fortifica 
tions entraînent des progrès similaires dans art du siège artillerie fondée 
sur des forces de traction essentiellement des catapultes géantes et des 
arcs était complétée par une arme utilisant les contrepoids nommée trébu- 
chet qui dès le début du xine siècle rst en usage en Angleterre en France 
en Italie et en Allemagne38 ingénieur et architecte fran ais Villard de Hon- 
necourt expliquait comment le construire et en avait fait les croquis39 Les 
engins de ce type les plus importants sont capables de lancer des projectiles de 
250 kilogrammes près de trois cents mètres Cette même période voit égale 
ment progresser la technique du minage emploi régulier de sapeurs et de 
mineurs et la prolifération de béliers de chats et autres engins 
attaque La poliorcétique devient une science en 1181 par exemple les 
assiégeants de la ville fortifiée Haldelsleben purent la prendre en barrant la 
rivière locale et en inondant la ville40 

Mode de diffusion et équilibre des pouvoirs 

Au cours de la période 900-1300 la technologie militaire du centre de 
Europe occidentale est-à-dire la France du Nord Angleterre et 
Allemagne se caractérise donc par la persistance du rôle de la cavalerie 
lourde accroissement de la puissance de tir particulièrement chez les arbalé 
triers la multiplication des châteaux construits abord en terre et en bois puis 
en pierre et amélioration correspondante des engins de siège 

Si on cherche analyser les conséquences politiques qui en découlent il 
faut abord faire une distinction chronologique et géographique très impor 
tante esquisse une carte des techniques militaires aux environs de 
année 1100 présenterait trois zones La première est la région déjà décrite 
comprenant la France du Nord Allemagne et Angleterre depuis la conquête 
normande de 1066 art de la guerre est centré sur la cavalerie lourde avec 
armure les châteaux les techniques de siège et progressivement les archers Il 
existe deux autres zones une où dominent les fantassins qui comprend 
Ecosse le pays de Galles et la Scandinavie les hommes se battent pied avec 
arcs lances haches et épées autre est une région de cavalerie légère qui cor 
respond Europe orientale en particulier aux territoires des Slaves occiden 
taux des Baltes et des Hongrois Un observateur allemand notait avec intérêt 
que les Poméraniens tribu slave occidentale ne possédaient un seul cheval 
et portaient leurs propres armes sans autre destrier ni écuyer41 En Irlande 
art militaire semble avoir suivi des orientations similaires Les cavaliers irlan 
dais étaient notamment les plus légers Europe car ils ne possédaient ni 
étriers ni véritables selles et étaient armés que de lances ou de javelots42 En 
résumé image que donne Europe vers 1100 est celle un monde de cheva 
liers et de châteaux arbalètes et engins de siège qui graduellement fait 
place un autre monde vers le Nord et vers Est une des transformations 

1143 



EUROPE DI VALE 

essentielles des xne et xuie siècles est expansion des chevaliers et des châteaux 
vers cet autre monde et les profondes répercussions politiques qui accompa 
gnèrent 

La technologie militaire se développe de trois manières La première est liée 
la conquête Les chevaliers les constructeurs de châteaux et les arbalétriers du 

centre de Europe occidentale utilisent leur pouvoir militaire pour étendre leurs 
possessions vers les terres de Est et de Ouest expansion normande dans les 
îles Britanniques comme les conquêtes allemandes dans Europe de Est 
impliquent introduction de nouvelles méthodes militaires et de nouvelles 
armes dans les régions conquises La seconde est une conséquence directe de la 
première agression qui met en cause la suprématie des monarques et de 
aristocratie locale entraîne une contre-offensive qui revêt la forme la plus effi 
cace celle de imitation Vers le milieu du xnie siècle les souverains du pays de 
Galles ou de Pomeranie par exemple ne se distinguent virtuellement plus de 
leurs adversaires ni par armement ni par les méthodes de guerre La troi 
sième voie est une variante de la précédente Nombreux furent les souverains du 
monde celtique au nord et est de Europe qui adoptèrent les techniques 
militaires et organisation qui prévalaient en Angleterre en France et en 
Allemagne il ne agissait pas seulement de mesures désespérées de défense 
mais une politique consciente et intentionnelle pour développer leur pouvoir 
Par ces différentes voies conquête imitation de la défense et développement 
concerté les techniques et les méthodes utilisées en Angleterre en France et en 
Allemagne atteignirent progressivement au cours des xne xnie et xive siècles 
ensemble du monde latin occidental et quelques-uns des peuples païens situés 
au-delà 

histoire de la Baltique orientale fournit un exemple parfait des deux pre 
mières méthodes de diffusion la conquête et imitation installation du pou 
voir germanique au début du xnie siècle est décrite par le chroniqueur Henri 
de Livonie La renommée Henri repose sur ses observations détaillées des 
problèmes militaires et sur intérêt il porte aux armes et la guerre ses 
récits prouvent que existence des colonies allemandes installées en Livonie 
est de la Baltique dépendait de la supériorité de leur technologie militaire 

Le premier missionnaire allemand vivant parmi les Livoniens fut un prêtre 
appelé Meinhard Il arriva dans la région au cours des années 1180 dans le sil 
lage des marchands allemands et se comporta en evangeliste calculateur Après 
une attaque sauvage des Lithuaniens contre la Livonie Meinhard accusa les 
Livoniens de folie car ils ne possédaient pas de fortifications Il promit que ils 
décidaient de devenir fils de Dieu et être considérés comme tels des châteaux 
seraient construits Cette proposition leur plût et ils promirent et confirmèrent 
par serment ils recevraient le baptême été suivant des ma ons arrivèrent 
de Gotland Bientôt des châteaux de pierre construits par des ma ons étran 
gers se dressèrent pour la première fois en Livonie Des ouvrages de pierres 
liées au mortier très différents des ouvrages de terre renforcés par un revête 
ment de pierres sèches constituèrent une totale nouveauté pour la région 
Meinhard fut cependant lésé une fois en possession de leurs nouveaux châ 
teaux les Livoniens retournèrent au paganisme 

Cette histoire rapportée dans les toutes premières pages de la Chronique 
Henri de Livonie43 introduit un thème qui revient constamment travers cet 
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ouvrage la supériorité de la technique de guerre allemande et sa lente infiltra 
tion chez ennemi Les châteaux en pierre en constituent une partie les 
armures donnent aux Allemands des atouts physiques et psychologiques 

éclat de armure nitor armorum avait un effet terrifiant un 
groupe de chevaliers allemands chargeait au ur de ennemi les capara ons 
des chevaux jetaient la terreur parmi les adversaires Bien sûr une armure 
pas pour seul avantage inspirer la crainte Henri de Livonie relève la vulnéra 
bilité particulière des populations indigènes Lors une bataille ennemi fut 
blessé de toutes parts par le vol des flèches car il était pas protégé par des 
armures Henri est très explicite quant aux contrastes il observait Les 
Estoniens étaient sans armure car ils avaient pas habitude de utiliser autant 
que le faisaient les autres peuples 

La vulnérabilité des combattants locaux était encore aggravée par la supé 
riorité allemande en armes de traits Les arbalétriers pouvaient défendre une 
forteresse ou un bateau se battre sur le terrain et étaient inestimables lors de 
assaut des fortifications ennemies Il arriva une armée hostile évitât une 
forteresse uniquement cause des arbalétriers elle affrontait en 1206 
lorsque les Russes descendirent la rivière Dvina pour arriver au fort xküll 

plusieurs entre eux furent sérieusement blessés par les arbalétriers. Ce fait 
leur apprit il avait des Allemands dans le fort et ils continuèrent des 
cendre la rivière. les Russes ignoraient art de arbalète 

Supériorité allemande encore dans art du siège En 1220 lors de attaque 
de la forteresse de Mesoten certains construisirent une tour autres dressè 
rent des paterens engins de lancement) autres utilisèrent des arbalètes 
autres construisirent des hérissons abris de protection mobiles et 
commencèrent creuser les remparts par-dessous autres encore apportèrent 
du bois en remplirent le fossé et poussèrent la tour tandis que certains 
commen aient creuser son abri Finalement un plus gros engin fut dressé et 
de grosses pierres furent projetées sur le fort la vue de la taille des pierres 
les hommes du fort éprouvèrent une grande terreur Cette association de 
tours de siège de mines et armes balistiques était extrêmement puissante Les 
manières locales de faire la guerre ne permettaient pas de ripostes rapides Au 
siège de Fellin comme les Estoniens avaient jamais vu de telles choses ils 
avaient pas renforcé leurs maisons pour résister la force des projectiles 
Un gouffre existe dans la technologie militaire entre la région centrale de 
Europe occidentale France Angleterre et Allemagne et la périphérie 
géographique mais la Chronique Henri de Livonie ne relate pas seulement 
les victoires allemandes elle raconte aussi les efforts apprentissage des peu 
ples de ces régions Après échec des débuts les populations autochtones 
acquirent expérience des machines balistiques et de arbalète au début des 
années 1220 est-à-dire une génération après les premières attaques alle 
mandes acquisition de cette expérience explique partiellement la situation 
locale Si les Allemands ou les Danois envahisseurs de la même époque sou 
haitaient établir leur hégémonie sur la région ils devaient faire appel aux popu 
lations indigènes non seulement comme producteurs agricoles payant rede 
vance et dîme mais également faute effectifs suffisants comme auxiliaires 
militaires Dès lors pour devenir des aides effectives les forces locales 
devaient avoir au moins quelques contacts avec la technique supérieure de la 
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guerre utilisaient leurs dirigeants allemands Ainsi commen se diffuser le 
savoir technologique 

Un bon exemple est fourni par la manière dont les Oeselians un peuple 
Estonie acquirent la pratique des machines de siège Au cours des 
années 1220 les Oeselians un des peuples les plus rudes et les plus féroces aux 
quels eurent faire face les envahisseurs préparèrent une vaste résistance Pour 
ce faire des missions observation eurent lieu chez un autre peuple indigène 
qui possédait déjà expérience des armes de siège grâce ses conquérants 
étrangers 

Certains Oeselians se rendirent Warbole afin étudier utilisation des 
pater élis machines que les Danois avaient donné leurs sujets le peuple de 
Warbole Ils retournèrent ensuite Oesel et commencèrent construire des 
paterells et autres engins Ils enseignèrent aux autres et chacun fit sa propre 
machine 

Bientôt ils eurent enseigné cet art aux Estoniens et aux Russes utilisation 
engins de siège qualifiée de technique allemande ars theutonicorum) 
dans la Chronique Henri porte également le nom de technique 
oeselianne ars osiliarum dans les dernières pages de ouvrage 

Les techniques militaires allemandes connurent autres processus expan 
sion Dans les premiers temps les envahisseurs font appel aux forces locales 
non seulement comme auxiliaires soumis mais aussi comme alliés indépen 
dants Une des plus grandes tentations offertes un allié potentiel est le don de 
quelques nouveaux engins de guerre Ainsi éveque de Riga chef des Alle 
mands en Livonie envoya en cadeau aux rois de Russie des chevaux capara 
onnés ou des conseillers militaires Le roi de Kokenhusen re ut vingt 

hommes forts montés et en armure des chevaliers des arbalétriers et des 
ma ons pour renforcer sa forteresse 

Les indigènes ne prennent pas seulement connaissance des armes nouvelles 
grâce aux engins de leurs maîtres ou aux cadeaux de leurs alliés Ils peuvent 
aussi dérober ceux-ci sur les corps de leurs ennemis De nombreux guerriers 
locaux approprient des cottes de mailles sur des cadavres allemands la 
chute une forteresse armures chevaux et arbalètes tombent entre leurs 
mains Certaines fortifications renforcées par les Allemands tombent sous le 
contrôle de forces indigènes et sont ensuite beaucoup plus difficiles reprendre 
Finalement vers 1220 les Allemands doivent faire face dans certaines régions 

des ennemis qui combattent avec des armes et des techniques de plus en plus 
semblables aux leurs 

Deux points ressortent clairement de cette analyse En premier lieu les Alle 
mands possèdent une supériorité militaire fondée sur la cavalerie lourde les 
châteaux en pierre les arbalètes et les engins de siège auxquels ajoute leur 
habileté dans la construction navale En second lieu écart technique est pas 
si important que les indigènes ne puissent avoir espoir de le surmonter 

On peut observer des événements semblables au pays de Galles et en 
Irlande au cours des xne et xnie siècles Comme en Baltique orientale la péné 
tration initiale été rendue possible par les atouts militaires dont disposent les 
envahisseurs La construction un château est la première démarche classique 
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entreprennent les aventuriers anglo-normands leur arrivée au pays de 
Galles et en Irlande aux xne et xine siècles Ce procédé est conté vivement dans 
la chronique galloise Brut Tywysogion 

Le roi Henry envoya un messager Gilbert fils de Richard qui était un 
homme très puissant ami du roi et remarquable en toute occasion Ce dernier 
se présenta aussitôt devant le roi Le roi lui dit Tu as toujours demandé une 
partie du pays de Galles Je vais te donner maintenant la terre de Cadwgan ap 
Bleddyn Va et prends-en possession Il accepta avec joie ce don du roi Il ras 
sembla une armée arriva Ceredigion en prit possession et construisit deux 
châteaux44 

Comme en Angleterre un demi-siècle plus tôt et comme en Irlande un demi- 
siècle plus tard le château est alors au pays de Galles un instrument de 
conquête 

Cependant comme en Livonie et ailleurs la supériorité technique des enva 
hisseurs ne peut durer toujours Dès le xnie siècle les princes gallois eux-mêmes 
construisent des châteaux de pierre45 Des processus osmose tels que 
mariages mixtes hospitalité otages exil alliance temporaire ont rompu les 
barrières entre les envahisseurs et les populations indigènes aristocratie 
anglo-normande soutenue dans certains cas par la paysannerie pu intro 
duire au pays de Galles et en Irlande mais sans jamais soumettre ni remplacer la 
société locale Ainsi entre la fin du xie siècle et la fin du xine siècle le pays de 
Galles est une région demi conquise Irlande connaît pendant long 
temps un sort identique Les deux pays ont expérimenté impact une techno 
logie militaire étrangère assez efficace pour imposer de nouveaux pouvoirs 
coloniaux mais pas assez puissante pour faire table rase des structures exis 
tantes une des raisons tient ce que les techniques de guerre anglo-nor 
mandes ne sont pas toujours et en toutes occasions supérieures La cavalerie 
lourde par exemple est bien adaptée la campagne ouverte aux larges 
plaines ondulées mais dans les montagnes galloises ou les marécages irlan 
dais un homme en cotte de mailles monté sur un destrier offre exemple une 
technologie inappropriée46 

Il demeure néanmoins que la région centrale de Europe occidentale 
ainsi que nous avons définie possède une nette supériorité militaire 

Dans la plupart des cas cavaliers en armure châteaux et engins de siège avè 
rent puissants et avantageux la preuve en est que certains souverains de la péri 
phérie géographique encouragent consciencieusement adoption de nouvelles 
méthodes militaires 

est là une sorte de greffe on retrouve dans plusieurs pays Ecosse 
principautés slaves occidentales de Pomeranie et de Silésie Scandinavie et 
qui implique de nombreux changements concomitants Il faut se concilier et 
transformer aristocratie locale ou la rendre inoffensive encourager immi 
gration étrangère créer une nouvelle aristocratie modifier de manière fonda 
mentale les relations avec les pouvoirs extérieurs 

Ecosse offre exemple classique un pays qui sous la conduite de sa 
dynastie se transforme grâce une politique délibérée appel immigration 
Cela entraîne une transformation totale du cadre de vie militaire et politique des 
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cossais histoire de cette mutation est scandée par les trois phases succes 
sives qui ponctuent les invasions écossaises du Nord de Angleterre Au cours 
du règne de Malcolm III 1058-1093) puis en 1138 et 1174 les armées écos 
saises pillèrent le Northumberland Les récits angoissés des chroniqueurs 
anglais exhalent naturellement de communs accents de misère il existe cepen 
dant entre les trois périodes des différences significatives qui révèlent un pro 
cessus de changement militaire et politique 

la fin du xie siècle les guerriers en armure légère de Malcolm III 
envahissent le Sud est pour brûler piller et réduire en esclavage Une attaque 
réussie constituait alors pour économie écossaise un grand bond en avant 
avec réapprovisionnement des stocks et de la main-d uvre Les jeunes 
hommes les jeunes femmes ceux qui semblaient aptes au travail étaient con 
duits attachés devant ennemi. Ecosse était pleine esclaves anglais et de 
servantes et même maintenant il est pas un petit village ni même une ferme 
qui en possède 47 une des uvres pieuses de la reine Marguerite la 
femme anglaise de Malcolm était assistance aux esclaves et leur rachat48 

Face cette menace les Anglais disposaient de deux solutions une est de 
chercher la défense et la sécurité des forts où ils sont installés Un site sûr tel 
que Durham fut totalement envahi de réfugiés lorsque les cossais se dirigè 
rent vers le Sud En 1061 la grande inquiétude des clercs qui le relatent les 
troupeaux de bétail occupèrent le cimetière et le service des moines put peine 
se faire entendre au milieu des cris des bébés et des lamentations de leurs mères 
Mais tous les hommes ne se trouvent pas proximité un lieu aussi fortement 
défendu et il pas de place pour tous alternative consiste alors dispa 
raître dans les collines et les forêts qui offrent quelque protection49 En 1070 
les cossais simulent un retour dans leur pays afin que les réfugiés ainsi 
trompés sortent de leurs cachettes et retournent dans leurs villages et ils 
puissent les piller50 il était impossible de se réfugier dans les vallées ou dans 
un centre comme Durham le seul recours restait église dont les murs en pierre 
et le pouvoir du saint offraient quelque secours51 cette époque le Nord de 
Angleterre avait pratiquement aucun château Certes toute la population 
aurait pu trouver refuge dans un château mais un pouvoir militaire local 
aurait certainement gêné éventuels envahisseurs En son absence le peuple ne 
pouvait que croire en la protection de cette paix apportait la présence du 
plus saint des corps 52 autres observateurs de époque médiévale cons 
tatent que les régions sans châteaux avaient besoin de saints particulièrement 
actifs vindicatifs et protecteurs53 

Pourtant la situation évolue rapidement et change dès le règne de 
Malcolm III Ces transformations ont lieu des deux côtés de la frontière Tout 
abord après la conquête normande des châteaux commencent élever 
dans tout le Nord de Angleterre Dès 1072 un eux est construit Durham 
Il est pas destiné protéger le bétail des paysans ni les bébés en pleurs est 
un lieu où évêque et ses hommes trouvent la sécurité contre les 
attaquants 54 Newcastle est construit en 108055 Carlisle en 109256 Dans les 
premières décennies du xi siècle évêque de Durham fonde un château 
Norham sur la Tweed pour contrôler les raids des brigands et invasion des 
cossais 57 En second lieu des changements importants affectent Ecosse 

même Les fils de Malcolm III en particulier David Ier 1124-1153) voient les 
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avantages militaires ils peuvent tirer de leurs voisins et rivaux du sud et enta 
ment une politique délibérée visant implanter en Ecosse comme vassaux des 
chevaliers et barons anglo-normands En contraste frappant avec le pays de 
Galles et Irlande la conquête normande en Ecosse est sollicitée58 
Désormais le roi Ecosse peut compter non seulement sur les forces locales 
légèrement armées mais également sur les nouveaux venus cavaliers lourds et 
constructeurs de châteaux Une charte de 1124 une des sources historiques les 
plus fameuses qui illustrent ce processus relate la donation Annandale dans 
le Sud-Ouest de Ecosse que le roi David fit Robert Bruce aristocrate anglo- 
normand et ancêtre du roi Ecosse du même nom du xive siècle59 Ainsi se 
crée la frontière de la province dissidente de Galloway un vaste fief avec 
mottes strales et enceintes tenu par un baron normand en étroite relation 
avec le roi Aux yeux du roi les avantages de ce processus sont aussi évidents 
que la menace ressentie par aristocratie indigène et les hommes de Galloway 
En 1124 déjà parmi les témoins de la charte figurent plus immigrants 
anglo-normands que de magnats locaux 

invasion écossaise de 1138 permet apprécier les résultats politiques et 
militaires de expansion des nouvelles techniques de guerre dans le Nord de 
Angleterre et en Ecosse Les attaques faites sont cette année-là en partie de 
simples opérations de pillage et de chasse aux esclaves60 Cependant les choses 
ont changé Peut-être agit-il de la seule manifestation une attitude person 
nelle mais le roi David renvoya les esclaves qui lui étaient destinés61 Les chro 
niqueurs mentionnent tout particulièrement les Pietés est-à-dire les cossais 
indigènes pour la brutalité de leurs pratiques62 Toutefois armée écossaise 
de 1138 ne comprend pas seulement les Pietés et les hommes de Galloway 
renommés pour leurs habitudes comme celle assommer les bébés contre les 
montants des portes mais aussi un grand nombre de chevaliers normands nou 
vellement arrivés63 armée écossaise de 1138 commence ressembler davan 
tage aux armées anglo-normandes Angleterre 

Depuis les années 1070 les méthodes de guerre ont aussi changé La multi 
plication des châteaux dans le Nord de Angleterre signifie pour les envahis 
seurs de nouvelles difficultés Des châteaux anglais les chevaliers peuvent sortir 
et harceler les cossais64 Pour les neutraliser de longs sièges avèrent néces 
saires Par exemple le roi David assiège le château de Wark pendant trois 
semaines avec des arbalètes et des engins 65 Les châteaux se transforment 
en objectifs et outils de guerre et offrent de nouvelles possib tités la fin du 
xie siècle la question de saisir le Northumberland se posait peine pour 
Malcolm III Il pouvait brûler piller réduire en esclavage exiger un tribut 
pratiquer le chantage ou prendre des otages Mais dès le retour de ses hommes 
en Ecosse son pouvoir se limitait aux menaces En revanche après édification 
des châteaux dans le Nord occupation durable de la région devint une possibi 
lité réelle Cela impliquait de emparer des châteaux et de les occuper est ce 
avait fait David Ier quelques années avant invasion de 1138 Avec une 
grande armée il empara de cinq châteaux et les occupa 66 parmi eux il 
avait Carlisle Newcastle et Norham construits spécialement contre les cos 
sais Paradoxalement les fortifications édifiées pour résister aux invasions 
avaient permis une conquête réelle et durable Les châteaux deviennent occa 
sion de conquête 
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Les tensions que connaît un royaume face évolution militaire et politique 
que nous venons de décrire prennent tout leur sens sur le champ de bataille situé 
près de Northallerton où se déroula en 1138 la bataille de tendard 
entre les cossais du roi David et les forces anglo-normandes du Nord de 
Angleterre67 Avant la bataille une violente dispute divisa les cossais Le roi 
et ses conseillers normands et anglais avaient décidé de placer sur la ligne de 
front autant de chevaliers en armure et archers que possible Les hommes 
de Galloway protestèrent immédiatement Pourquoi roi êtes-vous effrayé 
et pourquoi craignez-vous ces cottes de fer que vous voyez au loin Puis un 
des comtes écossais se vanta ainsi roi pourquoi accéder aux ux de ces 
étrangers alors que nul entre eux malgré son armure ne me précédera la 
bataille hui bien que je sois sans armure Ces mots incitèrent un 
des Normands le traiter de vantard et le seul moyen pour le roi de calmer la 
situation fut de céder aux hommes de Galloway 

est là sur le champ même de la bataille que se révélèrent les divisions 
créées par introduction des nouvelles méthodes de guerre Les premiers rangs 
écossais se composaient de Gallovidiens nus et sans armure portant des 
lances et des boucliers en cuir de vache derrière eux marchaient sous les 
ordres du fils du roi les troupes de chevaliers et archers la garde royale était 
constituée de chevaliers anglais et fran ais qui ressemblaient davantage leurs 
adversaires aux hommes de leurs propres lignes attaque 

Au cours de la bataille de tendard les Gallovidiens attaquèrent avec bra 
voure et ardeur jetant leurs cris de guerre mais ils furent arrêtés par les rangs 
serrés des chevaliers en armure qui leur faisaient face ainsi que par la pluie de 
flèches mouches du nord jaillissant flots du fond des carquois et se déver 
sant comme une grosse pluie Le reste de armée écossaise commen chan 
celer Comme les Anglais avan aient les chevaliers du roi écossais arrachèrent 
au champ de bataille et toute armée enfuit chassée et harcelée la 
frontière par les populations locales elle avait si longtemps pillées et atta 
quées 

Son petit-fils Guillaume le Lion 1165-1214) poursuivit la politique du roi 
David II chérissait aimait les étrangers il eut jamais beaucoup affec 
tion pour ceux de son propre pays en 1173-1174 il envahit Angle 
terre est pour acquérir le Northumberland où il espère installer sa 

seigneurie sur châteaux et donjons Il entame une guerre de sièges Ses 
engins ne sont pas parfaits mais cette guerre est comparable celles qui se 
déroulent la même époque en France ou en Allemagne côté des contin 
gents indigènes sans armure il possède ses propres chevaliers et de nombreux 
mercenaires flamands La lecture des récits de la bataille Alnwick au cours 
de laquelle le roi fut capturé nous apprend que le roi des cossais était pru 
et hardi termes classiques de louange dans la chevalerie que les che 
valiers écossais étaient mult bons vassaux et ils se battirent contre les 
chevaliers anglais dans une sorte de respect mutuel ce ils soient 
obligés de se rendre et attendre le paiement de leur ran on68 Seul le fait ils 
se trouvent dans des camps opposés distinguent les chevaliers anglais et écos 
sais Ce point de vue est pleinement admis par les hommes de Galloway Pour 
eux aristocratie immigrante anglo-normande représente ennemi tout comme 
les hommes du sud de la frontière annonce de la capture du roi Guillaume 
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Alnwick ils se soulèvent détruisent tous les nouveaux châteaux construits 
Galloway et tuent tous les nouveaux venus ils peuvent trouver69 Cette 
action révèle la sauvagerie de la lutte suscitée en Ecosse par arrivée une 
nouvelle aristocratie souvent appelée par la dynastie qui apportait une 
nouvelle technique de guerre avenir cependant appartenait aux nouveaux 
venus Dès le xrve siècle les descendants des chevaliers normands deviendront 
rois Ecosse 

Un processus identique celui qui existe en Ecosse se déroule dans 
autres pays entre le xie et le xrve siècle Il est impossible de donner ici des 
détails mais histoire de quelques-unes des principautés slaves occidentales 
offre des similitudes frappantes La Pomeranie par exemple qui la fin du 
xie siècle est le foyer un peuple esclavagiste décentralisé politiquement et 
portant des armures légères se transforme au cours des xne et xnie siècles La 
dynastie locale attire de nombreux chevaliers allemands leur accorde des terres 
et profite de leur compétence militaire Ce faisant elle renforce sa propre 
emprise et exemple de Ecosse assure sa survie face aux pressions autres 
pouvoirs70 Au cours de la première moitié du xine siècle parmi les témoins des 
chartes des princes poméraniens le nombre des chevaliers allemands augmente 
année en année Ces chartes nous remémorent ainsi des documents tels la 
donation Annandale qui en autres temps et en autres lieux révèlent des 
forces et des exigences identiques71 

Il est possible expliquer selon deux tendances complémentaires la poli 
tique de recrutement du roi Ecosse ou du duc de Pomeranie une plus 
générale est attrait exerce pour un prince médiéval emploi de combat 
tants étrangers Aucun ne intéresse au développement un tat national 
mais nombre entre eux sont avides assurer et accroître leur puissance 
militaire Recruter des guerriers et les récompenser est une fa on évidente 
atteindre ce but Il existe aucune bonne raison pour que ce recrutement soit 
limité par les frontières politiques et en vérité il même quelques avantages 
engager des guerriers venant autres régions Ces hommes sont du moins 
origine entièrement soumis au prince ils servent Nul lien avec une aristo 
cratie locale ou territoriale ne vient remettre en cause leur loyauté ou ne leur 
fournit des sujets de rivalité Ils sont mobiles et désireux de faire leurs preuves 
Il est donc pas surprenant que escorte militaire de nombreux grands sei 
gneurs du Moyen Age soit composée en grande partie de soldats étrangers 
Cependant dans des régions comme Ecosse ou les pays slaves occidentaux 
ces considérations générales accompagnent de raisons plus spécifiques les 
immigrants apportent également des techni lues de guerre supérieures Ainsi 
explique la venue des Anglo-normands en Ecosse et le rôle des hospites alle 
mands en Pologne Bohême Hongrie et autres régions Europe orientale au 
cours des xne et xrve siècles72 Selon un clerc hongrois En venant de contrées 
diverses les immigrants apportent diverses langues et coutumes divers métiers 
et formes armement qui ornent et glorifient la maison royale et freinent 
orgueil des puissances extérieures Un royaume dont la race et les coutumes 
sont uniformes se révèle faible et fragile 73 

On ne peut évoquer brièvement ici une autre observation générale et 
quelque peu spéculative la connexion possible entre avènement une tech 
nologie nouvelle et le passage une économie où esclavage tient une place 
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importante une économie où il est repoussé la périphérie une part la dif 
fusion des châteaux dans des régions qui par tradition avaient été des terrains 
de chasse esclave rend cette poursuite plus difficile les châteaux offrent 
une protection aux victimes est ce qui arriva lorsque le missionnaire Mein 
hard construisit un château de pierre pour les Livoniens ou la fin du 
xie siècle le Northumberland se couvrit de châteaux autre part il est pos 
sible envisager existence un lien entre la construction des châteaux et la 
disparition de esclavage au sein même des sociétés esclavagistes les châteaux 
nécessitent une exploitation plus importante de la main-d uvre locale et 
offrent aux seigneurs qui les construisent une position plus sûre dans la région 
Il est possible que les bâtisseurs de châteaux puissent acquérir ainsi une domina 
tion plus ferme sur les populations locales des alentours ce qui rend moins 
nécessaire le maintien du travail des esclaves Le déclin de esclavage peut 
expliquer également par des raisons autonomes et la causalité inversée La 
diminution de esclavage rend plus nécessaire le contrôle de la population pay 
sanne sédentaire et libre Le château devient instrument idéal pour contrôler 
et exploiter cette population 

La transformation des armes de armement et des méthodes de guerre est 
étroitement liée évolution des buts et objectifs de la guerre Certaines 
guerres comme celles que pratiquent les guerriers écossais de Malcolm III au 
xie siècle ne visent pas la conquête et la possession permanente mais plutôt la 
constitution de terrain de chasse où peuvent provenir esclaves butin et 
tributs Parfois une domination plus longue pouvait exercer sur la région et 
se fondait sur le prélèvement de tribut les otages et si possible la levée de 
contingents destinés au service militaire Cependant la conquête conduisant 
la suppression définitive de la caste dirigeante pour la remplacer par une autre 
est un phénomène du Moyen Age classique plutôt que du début de cette époque 
Une circonstance privilégiée nous permet de prendre conscience de ce change 
ment Pendant des siècles les Saxons pillèrent attaquèrent et réduisirent les 
Slaves en esclavage non sans parfois subir des déboires partir du début du 
xi siècle ils semblèrent mieux réussir En 1147 au cours de la croisade 
appelée Croisade contre les Wendes un important contingent de Saxons 
envahit les terres slaves est de Elbe et comme accoutumée tuent brû 
lent et réduisent la population en esclavage Ils finirent pourtant par se poser la 
question de la signification de leur action Pourquoi dirent-ils détruisons- 
nous notre propre terre 74 Des terres aussi belles que le Brandebourg et plus 
tard Berlin pouvaient leur être plus utiles comme point de départ une 
conquête permanente que comme théâtre occasionnel de carnage ou de pillage 
lucratif est leur supériorité technique militaire qui permit aux Saxons de réa 
liser la transition une forme de guerre une autre 

La propagation des techniques militaires du Nord de la France et de Alle 
magne vers le monde latin tout entier au cours de la période 1050-1300 eut des 
conséquences politiques diverses Certaines régions virent la création de vérita 
bles sociétés coloniales exemple le plus frappant un tat régi par une élite 
militaire étrangère est peut-être celui de Ordensstaat tat de Ordre 
gouverné par les chevaliers teutoniques en Prusse et en Livonie75 Ailleurs 
dans des régions comme Irlande où les envahisseurs furent incapables éta 
blir une autorité indiscutable on pouvait rencontrer des situations complexes 
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une conquête partielle produisit une violente réaction de la part des souverains 
indigènes qui furent cependant impuissants évincer complètement les conqué 
rants tat de Irlande demi conquise fut le lieu emprunts récipro 
ques dans les domaines culturels et militaires ainsi au xve siècle les Irlandais 
construisirent des châteaux en pierre mais nombreux furent les Anglo-nor 
mands qui assez étrange fa on abandonnèrent les étriers76 

Parfois la violente réaction des sociétés indigènes crée des tats durables 
forgés par le processus même de résistance Ainsi la naissance de tat lithua 
nien est une conséquence de la menace allemande il survécut Ordensstaat 
et la fin du Moyen Age il dominait Europe orientale77 autres unités 
politiques comme la principauté de Gwynedd évoluent dans la même direction 
mais dans des circonstances moins favorables et trop tardives Dans les 
années 1280 époque de sa conquête finale Gwynedd ressemble plus que 
jamais en termes de structure politique Angleterre laquelle elle 
oppose78 Un autre contraste révélateur est fourni par Ecosse Pendant le 
règne Edouard er alors que tat de Llywellyns qui se développait graduel 
lement succombe sous des attaques concentrées le royaume écossais se révèle 
assez fort pour survivre Cela lui est possible parce il ressemble Angle 
terre et il se perpétue sous le règne une des familles origine anglo-nor 
mande implantées en Ecosse au xne siècle 

Dans les royaumes Scandinaves comme en Ecosse évolution militaire 
accomplit sans conquête étrangère Les guerres civiles danoises des 
années 1130 marquent introduction en Scandinavie de la cavalerie lourde alle 
mande et des techniques de siège mais elle lieu sous égide de souverains indi 
gènes79 Malgré une lutte féroce entre novateurs et traditionalistes les dynasties 
Scandinaves et aristocratie préservent leur pouvoir et leur indépendance pen 
dant toute la période des transformations militaires 

Il serait trop simple expliquer la carte politique de Europe en 1300 par le 
seul impact une technologie militaire particulière autres facteurs créèrent 
souvent des distinctions décisives Outre les forces économiques et démographi 
ques sous-jacentes il faut tenir compte du poids de nombreuses considérations 
politiques et culturelles Ainsi la précoce unité dynastique de Ecosse par 
contraste avec le pays de Galles et Irlande joue-t-elle un rôle essentiel En 
Europe orientale époque de la conversion au christianisme détermina les for 
tunes politiques des peuples Ceux qui se convertirent tôt vers An Mil survi 
vaient encore la fin du Moyen Age en tant que royaume les autres avaient 
disparu Comme on pouvait le prévoir le militaire et le politique ont une 
influence réciproque 

Néanmoins essentielle demeure histoire de la cavalerie lourde des châ 
teaux et une balistique prédominante qui depuis leurs terres origine entre 
Loire et Rhin se diffusèrent dans les cours des rois irlandais et des ducs lithua 
niens 

Robert BARTLETT 
University o/Edinburgh 

Traduction de Jacqueline Falquevert 
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NOTES 

Le travail préparatoire de cet article été entrepris Institute for Advanced Study Princeton et 
une première version donnée au Davis Center Unversité de Princeton Une version abrégée en 
été publiée sous le titre War and Lordship the Military Component of Political Power 900-1300 
Fourth Phi Alpha Theta Lecture on History State University of New York at Albany 1984 

Livre des Maccabees de Leyde MS Perizoni 17 Bibliothèque de Université de Leyde il 
été édité St Gall On peut en trouver des reproductions dans MERTON Die Buchmalerei in St 
Gallen Leipzig 1912 planches LV-Lvn 

Voir STENTON et autres The Bay eux Tapestry Londres 1957 voir également la 
contribution de sir James MANN dans le même volume Arms and Armour pp 56-69 

THIETMAR DE MERSEBURG Chronicon 4.12 Robert HOLTZMANN éd Scripteres Rerum 
German icarum SRG) 1935 pp 144-145 qui décrit les forces saxonnes en 990 

Ce total se fonde sur les poids supposés suivants cotte de mailles 135 kg épée kg 
casque 15 kg fer de lance kg fers de cheval kg mors bride éperons étriers On peut 
déduire ces poids soit des fouilles archéologiques soit de considérations générales sur la métal 
lurgie soit encore études sur armement la fin du Moyen Age Pour quelques indications sur 
ce sujet voir J.F FINO Notes sur la production du fer et la fabrication des armes en France au 
Moyen Age Gladius 1963 pp 47-66 TYLECOTE Metallurgy in Archaeology Lon 
dres 1962 276 NICKEL et autres The Art of Chivalry European Arms and Armour rom 
the Metropolitan Museum of Art New York 1982 Wallace Collection Catalogues European 
Arms and Armour James MANN vols Londres 1962 

Le chiffre de 000 est déduit une liste appel incomplète de 981 VIndiculus loricatorum 
WEILAND éd. Monumenta Germaniae Historica MGH) Leges IV Constitutiones 

pp 632-633 voir WERNER Heeresorganisation und Kriegfürung im Deutschen Köni 
greich des 10 und 11 Jahrhunderts Ordinamenti Militari in Occidente neil alto Medioevo Set 
timane di studio del Centro italiano di studi sull alto medioevo 15 vols Spolète 1968 Ordina 
menti Militari) pp 791-843 

FINO Notes sur la production du fer.. art cit 
William BEVERIDGE Price and Wages in England Londres 1939 pp xxv-xxvi 
Par exemple GUILLAUME DE POITIERS Gesta Guillelmi ducis Normannorum 1.13 40 Ray- 

monde FOREVILLE éd. Paris 1952 pp 26-98 Mathieu PARIS Chronica Majora LUARD 
éd. 1872-1874 vols Rolls Séries Rerum Britannicarum Medii Aevi Scripteres RS) 
pp 135-136 

édition la plus récente est celle de Pierre CHARLAIS Diplomatie Documents Preserved in 
thé Public Record Office Oxford 1964 1101-1272 pp 1-4 

10 Voir CONTAMINE La guerre au Moyen Age Paris PUF Clio 1980 pp 160-164 
11 Il existe une très importante bibliographie Le meilleur point de départ est proposé par 
GUILH RMOZ Essai sur origine de la noblesse en France au Moyen Age Paris 1902 Parmi 

les études plus récentes celles de DUBY Les origines de la chevalerie Ordinamenti Mili 
tary pp 739-761 idem La diffusion du titre chevaleresque dans CONTAMINE La 
noblesse au Moyen Age Paris PUF 1976 pp 39-70 les articles réunis dans BORST éd. Das 
Rittertum im Mittelalter Darmstadt 1976 les essais de GENICOT dans La noblesse dans Occi 
dent médiéval Londres Variorum Reprints 1982 356 et la thèse de JOHRENDT Milites 
undMilitiaim 11 Jahrhundert Untersuchung zur Frügeschichte des Rittertums in Frankreich und 
Deuschland Nuremberg 1971 recensée par FLORI Chevaliers et chevalerie au xie siècle en 
France et dans Empire germanique Y) Le Moyen Age 82 1976 pp 125-136 idem Chevalerie 
et idéologie chevaleresque au début du xine siècle Paris 1981 Joachim BUMKE Studien 
zum Ritterbegrieff im 12 und 13 Jahrhundert Heidelberg 1964 

12 GUILLAUME DE POITIERS supra 8) 2.29 218 
13 GERALD DE WALES Itinerarium Kambriae 1.4 Opera DIMOCK ed. RS 1868 54 
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14 Il existe plusieurs références au mot acrobalistae dans les chroniques du xe siècle de 
RICHER 2.92 3.98 104 LATOUCHE éd. Histoire de France Paris 1930-1937 vols 

282 et II pp 126 et 134 On remarqué que ces références pourraient être que de simples 
réminiscences littéraires sans aucun rapport avec la réalité mais existence un dessin arba 
lète dans un manuscrit datant des environs de An Mil rend probable son utilisation au cours du 
xe siècle FINO Forteresses de la France médiévale Paris 1967 89 Le manuscrit se 
trouve Paris Bibliothèque Nationale lat. 12 302 AYMON AUXERRE Commentaire sur Eze 
chiel 

15 Anne COMN NE Alexiade 10.8 LEIB éd. Paris 1937-1945 vols pp 217-218 
16 Conciliorum cumenicorum Decreta ALBERIGO et alii 3e édition Bologne 1973 
203 
17 MGH Leges IV Constitutiones WEILAND éd. 445 
18 THORDEMANN Armour from the Battle of Wisby 1361 Stockholm 1939 vols 

pp 186-187 
19 ROGER DE WENDOVER Flores historiarum HEWLETT éd. RS 1886-1889 vols 

pp 116 151 194 212 215-216 ces indications se retrouvent dans Mathieu PARIS Chronica 
Majora pp 586-587 626 666 pp 18-21 supra 8) 

20 AuDOUiN Essai sur armée royale au temps de Philippe Auguste Paris 1913 pp 113- 
114 

21 Par exemple Red Book of the Exchequer HALL éd. RS 1896 vols pp 458-459 
467 Voir également ROUND The Kings Serjeants and Officers of State Londres 1911 
pp 13-14 

22 En 1215 le roi Jean commande 10 000 carreaux arbalètes pour son château de Maribo- 
rough Close Roll 16 John Pipe Roll Society s. 31) 1955 130 Pour les armoiries de Phi 
lippe Auguste voir AUDOUIN Essai... pp 187-197 supra n.20 Voir aussi CONTAMINE La 
guerre... op cit. pp 165-167 

23 HARIULF Chronique de St Riquier 4.21 LOT éd. Paris 1894 pp 230 
24 Gesta Friderici 1.12 WAITZ éd. 3e édition SRG 1912 
25 Le plan se trouve dans BUSHE-FOX Old rum His Stationery Office 

1930 
26 von OPPERMAN et ScHUCHHARDT Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Nieder- 

sachsen Hanovre 1888-1916 pp 67-68 fig 53 Le nom actuel est Herlingsburg 
27 STRUVE Die slawischen Burgen in Wagrien Offa 17-18 1959-1961 pp 61 99- 

100 
28 Warren HOLLISTER The Military Organization of Norman England Oxford 1965 
138 et notes Pour la France voir CONTAMINE La guerre... op cit. pp 130-131 
29 CONTAMINE La guerre... op cit. 129 Certaines étaient bien sûr considérable 

ment plus grandes voir HERRNBRODT Stand der frümittelalterlichen Mottenforschung im 
Rheinland Château Gaillard 1962 Caen 1964 81 HEINE Ergebnisse und Pro 
bleme einer systematischen Aufnahme und Bearbeitung mittelalterlicher Wehranlagen zwischen 
junger Donau und westlichen Bodensee ibid. 1976 126 

30 SUGER Vita Ludovici Grossi Regis eh 24 Crécy 19 Le Puiset 18 Mantes tumm 
sibi armis et armatis satagit munire) WAOUETed. Paris 1929 pp 20 124 140 176 

31 ALPERT DE METZ Amsterdam HULSHOF éd. 1916 28 Il existe une nouvelle édi 
tion ALPERTUS VAN METZ Geburtenissen van deze tijd... Hans van Ru et Anna SAPIR ABULAFIA 
éd et trad. Amsterdam 1980 

32 Cette phrase est origine dans Salluste Jugurtha 19.1 Catalina 28.4 et ailleurs Elle 
est fréquemment utilisée par les chroniqueurs médiévaux 

33 De bello Saxonico liber ch 16 27 LOHMANN éd. MGH 1937 Deutsches Mitte 
lalter pp 2231 

34 Voir BERESFORD New Towns of the Middle Ages Londres 1967 pp 172 
fig 40) 425 
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35 Voir Cronica Reinhardsbrunnensis HOLDER-EGGER MGH Scripteres 20/21 518- 
521 PATZE et SCHLESINGER Geschichte Thüringens 2.1 Cologne-Vienne 1974 pp 10- 
13 

36 BROWN COLVIN et TAYLOR The History of the Works the 
Middle Ages Londres 1963 vols 64-65 113 630 1023 1029 

37 Michael PRESTWICH War Politics and Finance under Edward Londres 1972 160 
38 TOUT Collected Papers Manchester 1932-1934 vols 218-220 Lynn WHITE 

Medieval Technology and Social Change Oxford 1962 102 FINO Machines de jet 
médiévales Gladius 10 1972 pp 25-43 HILL Trebuchets Viator 1973 pp 99- 
114 

39 Il existe de nombreux fac-similés du carnet de Villard de Honnecourt Voir par exemple 
Hans HAHNLOSER Villard de Honnecourt Kritische Gesemtausgabe des Bauhüttenbuches ms 
fr 19093 der Pariser Nationalbibliothek seconde édition Graz 1972 pl 59 texte et commentaire 
pp 159-162 ou Thé Sketchbook of Villard de Honnecourt Theodore BOWIE éd. Bloomington 
1959 pl 61 

40 Annales pegavienses PERTZ MGH Scripteres 16 264 
41 HERBORD Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis 2.23 WIKARJAK éd. 

Monumenta Poloniae Historica Varsovie 1974 pp 101-102 
42 Katherine SIMMS Warfare in the Medieval Gaelic Lordships The Irish Sword 12 

1975-1976 pp 98-108 Peter HARBISON Native Irish Arms and Armour in Medieval Gaelic 
Literature 1170-1600 ibid. pp 173-199 270-284 Gerald de Wales dans ses écrits sur les Irlan 
dais en 1188 signalait ils utilisaient ni selle ni éperons ils étaient cheval Topo- 
graphia Hibernica 3.10 Opéra DIMOCK éd. RS 1867 150 

43 Henri DE LrvONiE Chronique 1.5.9 Meinhard) 4.15.3 un groupe de chevaliers char 
geait. ennemi) 3.10.8 ennemi fut blessé de toute part...) 4.15.3 les Estoniens étaient sans 
armure...) 3.10.12 pour arriver au fort xküll) 4.23 certains construisirent une tour) 
4.14.11 les Allemands construisirent une machine) 4.26 3-4 les Oeselians) 4.27.3 ars theutoni- 
corum) 4.28.3 ars osiliarum) 3.10.111.8 envoya en cadeau aux rois de Russie) 3.12.1 cottes de 
mailles sur des cadavres) 4.23.3 la chute une forteresse armures etc.) 4.28.3 certaines forti 
fications renforcées) VON ARBUSOW et BAUER eds SRC 1955 pp 3-4 27-28 90 41 162- 
163 84 42 188-189 197 201 32-33 56 58 196 201 

44 Brut Tywysogion Peniarth MS 20 version JONES éd et trad. Cardiff 1952 34 
45 Richard AVENT Cestyll Tywysogion Gwynedd Castles of the Princes of Gwynedd Lon 

dres 1983 
46 Pour le pays de Galles et Irlande voir GERALD DE WALES Descriptie Kambriae 2.8 

Opera pp 220-221 supra 13) et Expugnatio Hibernica 2.38 Dublin SCOTT et 
MARTIN éds 1978 pp 246-248 JOHN DE SALISBURY Policraticus 6.6 16 Oxford 

WEBB éd. 1909 vols pp 18 42 44 Pour des exemples sur Europe orientale voir 
GALLUS ANONYMUS Chronicon 1.25 3.23 Cracovie MALECZYNSKI Monumenta Poloniae 
Historica 1952 pp 50 152 La mort de Guillaume de Hollande en 1252 est également 
instructive voir Mathieu PARIS Chronica Majora pp 550 supra 8) 

47 SYMEON DE DURHAM Historia Regum Opera ARNOLD éd. RS 1882-1885 vols 
pp 191-192 

48 TURGOT Vita Margaretae reginae RAINE éd. dans Symeonis Dunelmensis Opéra 
Surtees Society 1868 247 

49 SYMEON DE DURHAM DeMiraculis et Translation bus Sancii Cuthberti eh 10 Opera 339 
supra 47) 

50 SYMEON DE DURHAM Historia Regum 190 supra 47) 
51 AELRED DE VAUX De sancii ecclesiae Haugustaldensis RAINE éd. The Priory of 

Hexham Surtees Society 1864-1865 vols 178 cf SYMEON DE DURHAM Historia Regum 
pp 36-37 supra 47) 
52 Supra 49 
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53 GERALD DE WALES Topographia Hibernica 2.54 137 supra 42 Il était bon natu 
rellement de compter sur les châteaux et sur les saints Dans certaines régions les saints jouaient le 
rôle particulier de gardien de la porte du château SA CH La protection symbolique de la 
porte au Moyen Age dans les châteaux-forts alsaciens dans Hommages Geneviève Chevrier et 
Alain Geslan tudes médiévales Strasbourg 1975 pp 39-44 

54 SYMEON DE DURHAM Historia Regum pp 199-200 supra 47) 
55 Ibid. 211 
56 Anglo-Saxon Chronicle 1092 PLUMMER et EARLE eds Two of the Saxon 

Chronicles Parallel Oxford 1892-1899 vols 227 
57 Continuateur de SYMEON DE DURHAM Historia Dunelmensis ecclesiae dans SYMEON DE 

DURHAM Opera 140 supra 47) 
58 Sur ce problème voir BARROW The Anglo-Norman Era in Scottish History 

Oxford 1980 id Kingship and Unity Scotland 1000-1306 Londres 1981 eh 
DUNCAN Scotland The Making of the Kingdom Edimbourg 1975 eh 6-8 
RITCHIE The Normans in Scotland Edimbourg 1954 

59 LAWRIE Early Scottish Charters Glasgow 1905 no 54 pp 48-49 
60 JOHN DE HEXHAM Historia dans SYMEON DE DURHAM Opera 290 supra 47) 
61 Ibid 
62 Par exemple RICHARD DE HEXHAM Historia HOWLETT éd. dans Chronicles of the 

Reigns of Stephen Henry and Richard Ier RS 1884-1889 vols 
63 AELRED DE RiEVAUx Relatio HOWLETT éd Chronicles pp 187-188 supra-a 62) 
64 Par exemple RICHARD DE HEXHAM Historia 157 supra 62) JOHN DE HEXHAM 

Historia 291 supra 60) 
65 Ibid. 289 
66 RICHARD DE HEXHAM Historia 145 supra 62) 
67 Pour ce qui suit voir AELRED DE REEVAUX Relatio pp 189-198 supra 63 La phrase 

nus et sans armure provient de HENRY DE HUNTINGTON Historia anglorum ARNOLD éd. 
RS 1879 263 

68 Jordan FANTOSME Chronique lignes 640-641 II chérissait aimait...) 266 seigneurie sur 
châteaux...) 1242-1249 ses engins ne sont pas parfaits...) 1766 le roi des cossais était pru 
et hardi 1828 mult bons vassaux) JOHNSON éd Oxford 1981 pp 20 48 92-94 132 
136 138 Selon un récit le roi Guillaume prit tout abord les attaquants anglais pour certains de 
ses hommes revenant un pillage est là une indication claire sur la similitude apparence de la 
cavalerie lourde dans les deux camps WILLIAM DE NEWBURGH Historia rerum anglicarum 2.33 

HOWLETT éd. Chronicles 184 supra 62) 
69 Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis STUBBS éd. RS 1867 vols pp 67- 

68 
70 Pour une étude générale voir EGGERT Geschichte Pommerns Hambourg 1974 

pp 150-160 également la bibliothèque citée ibid. pp 263-264 
71 Voir Pommersches Urkundenbuch Cologne-Vienne seconde édition Klaus CONRAD 

1970 Faire la comparaison par exemple entre les témoins de la charte de Bogislaw III de 1200 
178 et ceux de la charte de Barnim de 1250 580 La suite du dux Slavorum était profon 

dément germanisée pendant les cinquante dernières années 
72 BARTELS Deutsche Krieger in polnischen Diensten Berlin 1922 SCHUNEMANN 

Die Deutsche in Ungarn bis zum 12 Jahrhundert Berlin 1923 NTARA Die deutschen 
Einwanderer in Polen vom 12 bis zum 14 Jahrhundert dans SCHLESINGER ed Die 
Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Probleme der Europäischen Geschichte Sigmaringen 
1975 pp 333-348 Tous les hospites ne sont pas allemands voir GOCKENJAN Hilfsvölker und 
Grenzwächter in mittelalterlichen Ungarn Wiesbaden 1972 

73 Libellus de institutione morum BALOGH éd. Scripteres rerum Hungaricarum Buda- 
pest 1938 625 Le Libellus est un Fürstenspiegel du xie ou xne siècle anciennement attribué 
Etienne premier souverain chrétien de Hongrie 
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74 HELMOLD DE BOSAU Cronica Slav ùm 65 SCHMIEDLER éd. SRG 1937 
75 Il existe une énorme littérature de seconde main Une bonne étude récente est celle de 
BOOCKMANN Der Deutsche Orden Munich 1981 Pour un exposé intéressant sur les pro 

blèmes militaires rencontrés par les chevaliers teutoniques voir CHRISTIANSEN The Northern 
Crusades Londres 1980 en particulier les chapitres et 

76 SIMMS Warfare... 107 supra 42 NICHOLLS Gaelic and Gaelicised Ireland 
in the Middle Ages Dublin 1972 pp 84-87 

77 HELLMANN Grundzüge der Geschichte Litauens und des lituauischen Volkes Darms 
tadt 1966 pp 14-32 donne un bref résumé de histoire de la principauté lithuanienne avant 
union dynastique avec la Pologne 

78 Pour un récit politique classique voir LLYOD History of Wales Londres 1939 
troisième édition vols eh 16-20 Voir aussi STEPHENSON The Governance of Gv/ynedd 
under the 13th-century Princes Cardiff 1984 

79 SAXO GRAMMATICUS Historia Danorum 13.9.6 Copenhague OLRIK et RAEDER 
éds 1931-1957 vols pp 361-362 sur emploi des Saxons pour la construction des machines 
de siège Roskilde en 1133 voir aussi les commentaires de CHRISTIANSEN dans sa version sur 
la Saxe Oxford 1980-1981 vols pp 322-323 84 Christiansen doit cependant se tromper 
en parlant de contrepoids plutôt que engins basés sur la torsion Annales Erphesfurdenses 

HoLDER-EcGER éd. dans Monumenta Erphesfurtensia SRG 1899 40 et Annalista Saxo 
WAITZ éd. MGH Scripteres 768 sur emploi de 300 milites. fortissimi allemands la 

bataille de Fotevik en 1134 Voir aussi MUSSET Problèmes militaires du monde scandinave 
vn xne siècle Ordinamenti Militari pp 288-290 Pour un conflit entre novateurs et tradi 
tionalistes en Suède au milieu du xine siècle voir PALME Les impôts le statut AIsno et 
la formation des ordres en Suède 1250-1350 dans MOUSNIER éd Problèmes de stratifica 
tion sociale Paris 1968 pp 55-56 
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