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En 1090, Hasan al-Sabbâh, surnommé le « Vieux de la Montagne », prit la forteresse 

syrienne d’Alamût. De là, il organisa la communauté des Nizârites, une branche sectaire et 

violente du chiisme, qui prétendit former des combattants capables de se sacrifier pour tuer les 

princes infidèles. Le chroniqueur Arnold de Lübeck, à la fin du XIIe siècle, affirme que le 

« Vieux » utilisait des drogues pour retourner ses fidèles, d’où leur nom d’Assassins (en arabe 

hashîshin, les « consommateurs de chanvre ») : 

Et alors il enivre certains d’entre eux, grâce à quoi ils sont emportés en extase ou dans l’égarement, et il 

leur montre par des procédés magiques durant leur sommeil des choses merveilleuses, des joies et des 

délices, et il les convainct qu’il peut les leur donner pour l’éternité en faisant telle ou telle action 

militaire. 

En réalité, seules les sources occidentales mentionnent cette double augmentation du 

soldat : psychologique (le souvenir des délices paradisiaques incite les sectateurs à risquer 

leur vie) et physiologique (l’indifférence à la douleur par la drogue). 

Ce récit montre toutefois que les problématiques militaires contemporaines se font 

l’écho de questions que se posaient déjà les sociétés humaines. Comment pallier les 

incapacités des soldats au cours des conflits ? Comment augmenter la résistance d’un homme 

en vue d’affronter l’épreuve contre-nature qui consiste à blesser ou tuer son semblable ?  

 

L’entraînement de préférence aux substances 

 La qualité de l’armement a toujours permis d’améliorer les capacités des combattants. 

Dans la Grèce antique, le large bouclier d’un mètre de diamètre, associé à la cuirasse et aux 

jambières, assure une protection efficace tout en laissant une certaine maniabilité de la lance 

ou de l’épée. Mais comment augmenter la combativité du groupe et de chaque individu 

lorsqu’une phalange affronte une autre phalange, avec les mêmes armes et les mêmes 

tactiques ? 

 Si l’équipement ne peut suffire à l’emporter, il est possible de désinhiber 

artificiellement l’ardeur des soldats. Mais les allusions dans les sources à des excitants ou à 

l’apport de produits dopants sont rares. Les vins d’autrefois étaient très alcoolisés (au moins 

17°), mais ils étaient tous coupés d’eau, car ils constituaient la boisson courante. Les textes ne 

mentionnent pas explicitement la coutume de boire avant l’assaut, car en Grèce c’est la 

cohésion du groupe et le patriotisme qui crée l’enthousiasme militaire. Dans la société 

médiévale, même si l’enivrement a forcément existé, il est peu cité, car il y a là une faute 

morale pour celui dont la cause est juste et bénie par Dieu. Un document administratif de 

1202 décrit la composition des dépôts d’armes dans trente-deux villes du domaine royal de 

Philippe Auguste. Il mentionne dans la petite garnison de Poitiers huit tonneaux de vin, mais 

il n’y a là rien d’exceptionnel pour une boisson quotidienne. Le traité de polémologie de 

Publius Végèce, auteur latin de la fin du IVe siècle, relu et complété au Moyen Âge, n’évoque 

jamais l’usage de boisson aphrodisiaque, tout au plus la nécessité de bien manger : 



Les anciens temps avaient coutume de faire tous les jours manger leurs chevaliers un petit peu avant de 

les mener à la bataille, pour qu’ils fussent plus agiles et plus hardis grâce à la viande, et qu’ils ne fussent 

pas fatigués par un malaise, si la bataille dure longtemps. 

 Lors de leur conquête de la Chine, les Mongols de Gengis-Khan consomment 

abondement du qoumiz, du lait de jument fermenté. Mais la boisson était aussi utilisée pour 

les libations envers les divinités des montagnes et durant les pélerinages, si bien que son 

usage était aussi un geste religieux. En 1211, à la veille de conquérir la Chine, Gengis-Khan 

s’enferme trois jours seul dans sa tente sur le mont du Bourqan-Qaldoun, priant Tängri, le 

Ciel divinisé, et faisant des libations de qoumiz. Pendant ce temps, ses guerriers tout autour 

supplient : « Tängri ! Tängri ! » Enfin, le quatrième jour, il sort et annonce que le dieu lui a 

promis la victoire. L’ivresse mêlée aux rituels sacrés galvanise à la fois le chef et les troupes. 

Plutarque raconte que les Spartiates prenaient pour seul repas frugal un « brouet 

noir », sorte de ragoût de porc et de chèvre, mêlé de vinaigre et de sang. Denys, tyran de 

Sicile, avait demandé à un cuisinier d’en préparer pour ses troupes, afin d’égaler les 

Spartiates, mais il avait recrâché la mixture, écœuré. En réalité, il ne s’agissait nullement d’un 

plat fortifiant, comme l’explique Cicéron qui, dans les Tusculanes, fait parler le cuisinier :  

– Il manquait des ingrédients. 

– Lesquels ? demande Denys. 

– La fatigue, la sueur, la course depuis l’Eurotas, la faim, la soif. C’est avec tout cela que les repas des 

Lacédémoniens sont assaisonnés. 

 Le brouet noir n’était donc que la partie alimentaire d’un entraînement intensif et 

exigeant, poussant les constitutions spartiates jusqu’à leur extrême limite. 

 Les sources grecques négligent les artifices extérieurs, jugés incompatibles avec leur 

éthique, et insistent plutôt sur la qualité de l’aguerrissement en amont. La meilleure 

« augmentation du soldat » est l’entraînement quotidien. 

 Il en va de même au Moyen Âge, puisque le chevalier mise à la fois sur son 

équipement, son cheval et son armement, mais plus encore sur l’apprentissage du maniement 

de la lance et de l’équitation, qui est long, douloureux et coûteux. Le jeune aristocrate franc y 

consacre toute sa jeunesse, comme le rappelle l’abbé de Fulda et archevêque de Mayence 

Raban Maur († 856) :  

Aujourd’hui, les enfants et les adolescents sont nourris dans les maisons des princes, pour qu’ils 

apprennent à endurer ce qui est dur et hostile, à souffrir la faim, le froid et la chaleur du soleil. En effet 

si on passe cet âge sans entraînement ni discipline, aussitôt le corps s’affaiblit.  

 Pour assurer une condition physique excellente, même en temps de paix, des joutes 

sont organisées durant tout le printemps et l’été. En 1183, le tournoi de Lagny rassembla le 

meilleur de la chevalerie d’Europe occidentale sous le regard d’Henri le Jeune, fils d’Henri II 

et roi d’Angleterre (1170-1183), venu avec deux cents chevaliers. Mais ces joutes 

internationales perdirent progressivement leur caractère d’entraînement pour la guerre pour 

devenir au XVe siècle un sport réservé à l’élite aristocratique. 

 

Le dépassement par les valeurs héroïques et collectives 

 Outre l’entraînement, les sources se focalisent généralement sur les valeurs héroïques 

d’un combattant. L’action psychologique, plus que physiologique, est une constante dans les 

anciennes formes d’ « augmentation » du soldat. 

 L’armée athénienne victorieuse à Marathon contre les Perses en 490 av. J.-C. était une 

troupe de 6 000 hommes, tous des citoyens, tous amis ou parents, une armée de pairs habitués 

à travailler ensemble et à prendre les décisions politiques ensemble. Leur général n’était que 

l’un d’entre eux et, s’ils lui obéissaient, il devait expliquer son plan de bataille avant 



l’engagement. Une fois lancée, la phalange grecque ne formait qu’une masse compacte, 

impénétrable, résultat d’une discipline et d’une maîtrise de soi acquises au cours 

d’interminables entraînements : 

Emplis d’un torrent de colère, nous sommes allés à leur rencontre en courant avec lance et bouclier, 

debout, homme contre homme, en nous mordant la lèvre de fureur (Aristophane, Les guêpes). 

 Lors de la bataille navale de Salamine (480 av. J.-C.), même les rameurs athéniens, 

pourtant issus de la plèbe de la cité, firent preuve d’une incroyable discipline et d’un ordre 

unique, tout en chantant l’hymne de la patrie, le péan :  

Mais quand le jour aux blancs coursiers inonda le monde de sa lumière, d’abord du côté des Grecs 

montèrent en cadence des accents religieux auxquels répondit l’écho retentissant des rochers de l’île. La 

peur saisit tous les Barbares trompés dans leur attente, car ce n’était pas pour fuir que les Grecs 

entonnaient le péan solennel, mais pour s’élancer au combat, pleins de courage et d’audace. La voix de 

la trompette enflammait toute cette ardeur (Eschyle, Les Perses). 

 Les Spartiates ajoutent à cette unité sociale l’amitié amoureuse entre soldats et un 

patriotisme furieux, qui les poussent à rivaliser pour obtenir la « belle mort », le torse lardé de 

coups d’épée. Le mort victorieux aura droit à une stelle à son nom sur la place de Sparte, ce 

qui faisait dire à Xénophon que « seuls les Lacédémoniens sont vraiment des artistes en art 

militaire ». 

 À l’inverse, la motivation des soldats de l’Antiquité n’a d’égale que la brutalité du sort 

qui les attend s’ils perdent la bataille : les hommes adultes sont systématiquement tués ou 

décapités, les enfants mis en esclavage, les épouses et les filles violées, parfois la cité est 

détruite. Carthage, prise en 146 av. J.-C. par les Romains, fut rasée et ses ruines parsemées de 

sel. Après la révolte des juifs de 66-70 contre l’Empire romain, Jérusalem est ravagée, le 

temple d’Hérode abattu et la population entièrement déportée ou mise en esclavage.  

Le contenu du péan athénien illustre bien ce pour quoi l’hoplite se bat : « Allez, fils 

des Grecs, délivrez la patrie, délivrez vos femmes, vos enfants, les autels des dieux de vos 

pères et les tombeaux de vos ancêtres ! » Dans l’Antiquité, la victoire est obligatoire, et cet 

impératif est le plus efficace des remèdes aux fragilités naturelles du soldat. La rigueur 

militaire romaine ne souffre aucune hésitation et celui qui s’enfuit est aussitôt condamné à 

mort par son général. 

 L’ardeur combattante antique a aussi ses motifs moins nobles. Malgré les valeurs 

héroïques et patriotiques mises en avant, le désir de butin est l’une des plus grandes 

motivations des troupes antiques. Les Macédoniens des phalanges d’Alexandre le Grand, « ne 

songeaient ni à la guerre ni à ses périls, mais aux richesses », précise une source.  

 Avant le choc des armées, les valeurs collectives sont mobilisées une dernière fois 

pour remotiver les soldats, et cela au cours de liturgies militaires, et que l’on appelle les 

« monstres », au sens de démonstration. Qu’il s’agisse de l’Iliade d’Homère, de l’Énéide de 

Virgile, ou encore des chansons de croisade, chaque source se plaît à mettre en scène les deux 

armées face à face, à en décrire les chevaux, les caparaçons, les armures, les épées, à 

souligner la beauté des hommes, leur force morale. Leur chant résonne après que la voix 

puissante du chef ou du roi a rappelé à ses fidèles pourquoi ils se battent. En se contemplant 

mutuellement quelques instants avant de s’élancer, les combattants stimulent leur courage et 

exercent leur peur. 

 Polybe raconte ainsi comme le général grec Philopœmen († 182 av. J.-C.), rappelait à 

ses hommes 

que l’éclat des armes contribuait déjà beaucoup à effrayer l’ennemi (…). Lorsqu’on voit, dans un camp, 

ce qui n’est fait que pour la montre plus soigné que ce qui est sérieusement utile, il n’est pas difficile de 

prévoir quel sera, avec de tels soldats, le succès de la bataille (…). Aussitôt que l’armée ennemie fut 

tout à fait en vue, Philopœmen parcourut les différentes divisions de la phalange et alluma le courage de 

chacun par quelques paroles courtes, mais qui exprimaient bien l’importance de cette journée (…). 



Animés par leur amour et par leur confiance à son égard, les soldats étaient pleins d’une telle ardeur et 

d’une telle fougue, qu’ils renvoyaient à leur général ses exhortations avec une exaltation presque divine. 

 L’équipement avait aussi pour but d’effrayer l’ennemi, ainsi avec ces images de 

monstres peintes en couleurs vives sur les boucliers grecs. 

 Les armées mongoles adaptaient les mêmes principes, avec une discipline de fer 

sanctionnée par la peine de mort, une forte cohésion entre l’aristocratie et les guerriers qui 

étaient tous des hommes libres, se partageant équitablement le butin. Par leur méthode du raid 

rapide, montés sur leurs chevaux, les Mongols de Gengis-Khan terrorisaient leurs adversaires 

qu’ils surprenaient dans les cols ; ils avançaient dans le plus grand silence, communiquant par 

leurs étendards, jusqu’à une centaine de mètres de l’ennemi, puis fondaient sur lui en hurlant 

et grimaçant, paralysant ses défenses. 

 

Les forces décuplées par le facteur religieux 

 Le facteur religieux est du même ordre que l’ardeur psychologique, mais porté à un 

degré bien plus élevé sous l’Antiquité et le Moyen Âge. Les guerres antiques ont toutes une 

dimension religieuse, ce qui explique leur violence. Rome fut une civilisation en état de 

guerre permanent, sous le regard des dieux de la cité. Toute victoire est attribuée à la piété du 

peuple. Lorsque la saison de la guerre s’ouvre en mars, les Romains multiplient les 

cérémonies, comme celle de la purification des armes. Ce sont des prêtres qui déclarent la 

guerre, et non les sénateurs. Le général est plus qu’un chef militaire, puisqu’il prend avant 

chaque bataille les auspices, c’est-à-dire sacrifie un oiseau pour s’assurer que les dieux sont 

avec sa troupe, et prononce les vota, la promesse de nouveaux sacrifices en cas de victoire. Le 

service militaire est aussi une sacrata militia, un service religieux, le soldat s’abandonnant 

dans la volonté de son général pour le bénéfice de la cité. Les enseignes militaires – la tête de 

loup, le minotaure, le sanglier ou l’aigle – sont aussi de l’ordre du culte religieux de la 

sauvagerie. L’armée transporte avec elle les autels et les statues de ses divinités tutélaires.  

 Dans un tel contexte, il est évident que la motivation des combattants se retrouve 

décuplée par l’absolue conviction d’obéir au bien, à la volonté du peuple et à celle des dieux. 

La dimension religieuse excite les combattants, aide à désinhiber toute crainte et tout scrupule 

lorsqu’il faut égorger les blessés, ravager les campagnes, le bétail et les civils. Le doute n’a 

aucune place dans les armées grecque ou romaine. 

Au VIIIe siècle, Charlemagne est en butte aux Avars, un peuple nomade originaire 

d’Asie centrale, puissamment équipés. En 791, Charlemagne lance contre eux une campagne 

de destruction. Lorsque son armée entre en Pannonie, il interrompt sa progression pour faire 

jeûner et prier tous ses hommes trois jours durant, afin d’attirer sur eux les bénédictions du 

ciel. L’esprit de la guerre sainte les habite totalement. Tels les Hébreux partant combattre 

avec l’Arche d’Alliance à leur tête, les soldats francs transportent dans leurs rangs le 

reliquaire contenant la cape de saint Martin, « comme gage de sûreté pour eux et de leur 

triomphe sur l’ennemi. » Les soldats de Charlemagne savent qu’ils accomplissent une œuvre 

pieuse. Il faut battre les « Huns », ennemis de Dieu, comme Israël a vaincu les Philistins par la 

grâce du Seigneur.  

 La dimension religieuse de l’épopée de Jeanne d’Arc († 1431) est frappante et 

contribua à son succès. Elle impose le respect de la trêve dominicale, des lieux saints, des 

prisonniers et des clercs. Plus encore, elle veut purifier l’armée de l’immoralité qui entraîne 

au péché, car c’est le péché qui a conduit le royaume à sa perte et qui menace à présent les 

Anglais de ruine. Elle s’emporte contre les soldats qui jurent et blasphèment. Jeanne entend 

aussi que les hommes ne se mêlent pas aux prostituées, toujours nombreuses dans les bagages 

des armées. Le refus de la prostitution inscrit les campagnes militaires de la Pucelle dans la 



même atmosphère que les croisades ou les pèlerinages en Terre sainte. Seuls les pèlerins 

purifiés dans leur corps par la marche et les privations pouvaient atteindre dignement 

Jérusalem et obtenir l’indulgence plénière qui ouvrait à leur âme le salut. De la même façon, 

pour le chevalier, le combat contre les infidèles était d’abord un combat spirituel contre le 

péché, la victoire militaire n’étant que la face visible d’une victoire intérieure. L’aumônier de 

la Pucelle, Jean Pasquerel, témoigne du climat qui régnait au bivouac :  

Jeanne, deux fois par jour, le matin et le soir, faisait rassembler tous les prêtres, et une fois réunis, ils 

chantaient des antiennes et des hymnes à sainte Marie, et Jeanne était avec eux, et elle ne voulait pas 

qu’aux prêtres se mêlent les soldats s’ils ne s’étaient pas confessés. Et elle exhortait tous les soldats à se 

confesser pour venir à cette réunion. Et à la réunion même, tous les prêtres étaient prêts à entendre ceux 

qui voulaient se confesser. 

En retour, et malgré leurs mœurs brutales, les soldats lui vouent une admiration sans 

borne et sont prêts à tout pour la suivre. 

 

La question de l’augmentation du soldat se posait donc déjà dans l’histoire antique et 

médiévale, mais les réponses apportées étaient de fait assez peu techniques, en dehors des 

évolutions propres à l’équipement et à l’armement. Les anciens faisaient d’abord confiance à 

leur constitution physique, et donc à leur aguerrissement, mais aussi à leur agressivité et leur 

force morale, acquises par leur cohésion sociale, leurs liturgies militaires et leur fond 

idéologique ou religieux. Leur ardeur au combat, fondée sur de telles bases plus 

psychologiques que physiologiques, permet de replacer au cœur des questions contemporaines 

l’enjeu du sens de la guerre et, plus encore, celle des convictions partagées par les soldats des 

armées démocratiques. 
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