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Depuis lu0026#39;origine de lu0026#39;humanité, lu0026#39;homme combat pour défendre sa famille, ses biens,
son clan et/ou son territoire. Ses premiers combats, il les livre probablement avec ce dont il dispose : ses poings et ses
pieds. Puis, pour plus du0026#39;efficacité, il se dote du0026#39;armes simples.u003cbr/u003e
Avec lu0026#39;augmentation de la population, les escarmouches se transforment en acte de guerre.u003cbr/u003e
Lu0026#39;histoire militaire est une des composantes de lu0026#39;Histoire qui étudie toutes les activités de
lu0026#39;homme, mais elle ne se limite pas à lu0026#39;étude des batailles, elle su0026#39;intéresse également à
lu0026#39;évolution de lu0026#39;armement, de son emploi tactique et stratégique, ainsi quu0026#39;aux
conséquences des guerres.u003cbr/u003e
La période médiévale est marquée par de profondes transformations, notamment dans les domaines de
lu0026#39;armement offensif et défensif, évolutions liées à lu0026#39;émergence de techniques nouvelles, aux
recherches des ingénieurs militaires, ainsi quu0026#39;aux progrès de la sidérurgie et se révèle être un véritable
laboratoire du0026#39;expérimentations pour lu0026#39;établissement du0026#39;une armée permanente et le
développement du0026#39;une identité collective avec la mise en place du0026#39;une nouvelle structure politique
: lu0026#39;État, qui met fin au féodalisme.
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