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De re militari ... et quibusdam alii
par Claude Gaier, 
Musée d’Armes de Liège, claude.gaier@skynet.be.

[…]

Avec le recueil d’articles parus de 1985 à 2006, 
réunis en deux volumes par Aldo A. Settia8, profes-
seur émérite d’histoire médiévale de l’Université de 
Pavie, on en revient au monde presque fabuleux de 
l’Italie des communes, des Guelfes et des Gibelins, 
des flottes de guerre, des condottieri... et de l’hérita-
ge de Rome. Le premier tome regorge d’informations 
et de considérations sur une multitude de sujets: l’ar-
mement, la tactique, la castrametation, la logistique, 
la guerre navale, les croisades, les armées commu-
nales de la péninsule... Le second, sans renoncer 
dans quelques chapitres à cette approche détaillée, 
est cependant consacré en majeure partie aux rap-
ports entre la théorie et la pratique militaires chez les 
hommes de guerre opérant en Italie aux XIVe et XVe 
siècles. L’accent est mis sur la transmission du sa-
voir par la formation directe sur le terrain, car l’A. es-
time que les œuvres classiques de Végèce ou de 
Frontin, prisées surtout aux approches de la Re-
naissance, servaient plutôt à conforter les velléités 
intellectuelles de certains praticiens qu’à inspirer 
leurs actions guerrières. De même, les premiers trai-
tés sui generis rédigés en Italie consistent en une 
mise par écrit des choses vécues et point en une vo-
lonté de faire école. Ainsi les Insegnamenti de 
Théodore Ier Paléologue, fils du basileus Andronic II, 
devenu par sa mère marquis de Montferrat. Rédigé 
en grec en 1326, ensuite traduit en français, ce livre 
fut sans doute le premier traité militaire médiéval 
basé sur l’expérience d’un jeune homme qui, afin de 
préserver son héritage péninsulaire, avait vécu les 
armes à la main. A.S. consacre un long chapitre de 
50 pages à l’analyse détaillée de la bataille de 

Gamenario en Piémont (22 avril 1345), remportée 
sur les Angevins par Jean II de Montferrat, fils de ce 
Théodore. Sujet délicat, car la source essentielle – le 
cas n’est pas rare – est une composition littéraire à la 
gloire du vainqueur, mais le professeur de Pavie en 
tire le meilleur parti en replaçant l’événement dans 
son contexte politico-militaire. Poursuivant son ana-
lyse au-delà du «trecento», l’A. constate, en revan-
che que les écrits théoriques sur l’art de la guerre, 
tels le De re militari de Roberto Valturio (1455) et ce-
lui d’Antonio Cornazzano (1476-1477) feront désor-
mais partie, avec d’autres traités du genre, de la for-
mation et de l’univers intellectuels des condottieri 
humanistes, entre-temps devenus chefs d’états. 
Enfin, on saura gré à A.S. d’avoir consacré quelques 
pages à retracer l’historiographie militaire médiévale 
de son pays, ce que fait également Paolo Grillo9, 
chercheur de l’Université de Milan, dans une courte 
mais judicieuse synthèse de l’évolution des institu-
tions militaires italiennes au Moyen Âge, depuis la 
chute de l’Empire romain d’Occident jusqu’à l’aube 
du XVIe siècle.
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