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Personnages emblématiques de la guerre de Cent ans, les capitaines français sont parmi les plus célèbres des combattants 

médiévaux. Ils apparaissent dans un contexte de développement législatif, politique et institutionnel intense dans le royaume 

de France, d’où émergent de nouvelles normes de conduite de la guerre et de comportement militaire qui associent les valeurs 

chevaleresques à celles de l’armée professionnelle pour construire une nouvelle identité du combattant, adoptée par les nobles 

et gardée par la justice royale. Ainsi, étudier l’essor des capitaines au bas Moyen Âge, c’est saisir au travers de la guerre et 

de la justice un aspect majeur de l’évolution de la noblesse et du pouvoir monarchique à la veille de la Modernité. 

 

 

 

Agrégé d’histoire et docteur en histoire du Moyen Âge, Loïc Cazaux est professeur d’histoire médiévale 

en Classes préparatoires à l’École nationale des Chartes (Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg). Il 

est titulaire du Prix d’histoire militaire du Ministère de la Défense et d’une licence de l’Institut national 

des Langues Orientales. Ses recherches portent sur l’histoire de la guerre et de la monarchie à la fin du 

Moyen Âge. 
 

Bertrand Schnerb est professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lille. 
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