
la guerre de siÈge
de l’antiquité à la période moderne

Journée d’études organisée en salle divisible Nord de  la Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan
le mercredi 23 mars 2016 de 9h15 à 18h00

Michèle Virol, Pierre Cosme, Gilles Grivaud, Dan Ioan Muresan

En histoire militaire, la guerre de siège représente une phase particulière des 
campagnes de conquête, phase qui peut être éclairée sous plusieurs angles. En 
premier lieu, les contingences matérielles, techniques et stratégiques méritent 
d'être observées, car le déploiement massif de troupes et de canons ne débouche 
pas toujours sur la victoire attendue ; en cas d'issue positive, le siège distingue le 
prince qui l'a conduit, alors que l'échec provoque une enquête pour trahison. Le 
plus souvent, par économie, l'assaillant préfère ouvrir des négociations pour 
emporter la place ; dès lors, les pourparlers intègrent des dimensions politiques et 
sociales déterminantes, surtout en période de guerres civiles, lorsqu'il faut établir 
les conditions d'une reddition.

En proposant l'examen de plusieurs cas concrets, empruntés tant à l'histoire 
ancienne qu'à l'histoire médiévale et à l'histoire moderne, cette journée d'études 
soumet à la ré�exion une série de situations, qui mènent à considérer quelques 
sièges célèbres prenant part à des con�its plus larges, et que la littérature secondaire 
a parfois présentés comme des oppositions de nature civilisationnelle : les guerres 
puniques, les campagnes de Justinien contre les Goths, les croisades, la résistance à 
l'essor de l'Empire ottoman, l'expansion de la France sous le règne de Louis XIV.

Journée d’études organisée par le GRHis-Normandie Université.
Comité d’organisation : Michèle Virol (Professeure des Universités en histoire moderne), 
Pierre Cosme (Professeur des Universités en histoire ancienne), Gilles Grivaud (Professeur des 
universités en histoire médiévale) et Dan Ioan Muresan (Maître de conférences en histoire 
médiévale).

23 mars 2016 - salle divisible Nord 
(Maison de l’Université)

   È
de l’antiquité à la période moderne

Renseignements et inscriptions :
Organisation : Michèle Virol, Pierre Cosme, Gilles Grivaud, Dan Ioan Muresan
Contacts : grhis@univ-rouen.fr
>> http://grhis.univ-rouen.fr



la guerre de siÈge
de l’antiquité à la période moderne

Journée d’études le 23 mars 2016 - Salle divisible Nord de la Maison de l’Université

09h15 : Accueil

09h30 : Pierre Cosme (Université de Rouen), « Quand 
les Romains assiégeaient Rome »

10h00 : François Cadiou (Université de Bordeaux), « Les 
escargots de Numidie. La guerre de siège dans le Bellum 
Iugurthinum de Salluste. »

10h30 : Maxime Emion (doctorant, Université de Rouen), 
« Sièges, négociations et redditions dans l’Antiquité 
tardive : le cas de la reconquête de l’Italie au VIe siècle. »

11h00 : Paul Vo-Ha (docteur, UMR 8066 - IHMC), « Une 
reddition infamante : Exilles, 1708-1709. »

12h00-12h30 : Questions

REPAS

14h00 : Edouard Baraton (doctorant, Université de 
Rouen), « La principauté assiégée, les sièges de Laodi-
cée et d’Antioche, révélateurs des relations locales gré-
co-latines aux XIIe et XIIIe siècles. »

14h30 : Dan Ioan Muresan (Université de Rouen), « Le 
siège de Constantinople (1453) : l'impossible reddition. » 

15h00 : Emanuel Antoche (CETOBaC, UMR 8032, 
EHESS-CNRS), « Siège et bataille de Belgrade (29 
juin-22 juillet 1456). »

15h30 : Questions

PAUSE

16h15 : Gilles Grivaud (Université de Rouen), « Straté-
gies et politique à l'œuvre lors des sièges de Nicosie et 
Famagouste (1570-1571). »

16h45 : Kevin Lebrument (master, Université de Rouen), 
« La chute du ‘regno di Candia’ (1669). Le siège le plus 
long de l’histoire ? »

17h15 : Michèle Virol (Université de Rouen), « Quand le 
fils de Louis XIV dirige un siège : baptême du feu et 
moyens exceptionnels (Philippsbourg,1688). »

17h45 : Questions et conclusion
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