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SECONDE PARTIE : LES SOURCES. 

ARCHÉOLOGIE, ICONOGRAPHIE ET TEXTES 

Les sources permettant de mieux comprendre l'armement de trait au Moyen Âge 

sont abondantes, mais la plupart ne décrivent pas ces armes, pas plus que leurs 

caractéristiques techniques.  

De ce fait, l'étude des armes de trait repose essentiellement sur des données 

archéologiques. Le mobilier issu de fouilles constitue la documentation la plus 

importante, en particulier par la richesse des collections non encore publiées. L'étude de 

ces vestiges, de par leur nature et leur abondance, revêt donc un caractère prioritaire 

dans notre enquête. Cependant, des sources "complémentaires" viennent appuyer cette 

analyse, témoignages écrits ou figurés dans lesquels sont représentées des scènes de 

guerre, de chasse ou parfois des armes de trait elles-mêmes car ce sont à l'évidence des 

objets participant à la vie quotidienne. Compte tenu de la rareté relative des objets 

originaux, seul le recoupement entre les données fournies par ces différents documents 

nous a autorisée à avancer des interprétations. Les premières difficultés auxquelles nous 

avons dû faire face concerne toutefois leur quantité, leur diversité et leur dispersion. 

D'autre part, nous avons été contrainte de faire appel à des méthodes d'approche propres 

à l'analyse de chaque corpus de sources et de les mettre en œuvre dans le cadre 

spécifique de notre recherche de façon à les adapter à nos exigences. Il faut souligner 

que l'examen critique de ces sources nous a permis de les répertorier et de délimiter plus 

précisément le champ de notre recherche en évaluant leur apport respectif. 

I. Des collections de mobilier inédites 

1. Les collections de musées 

Il n'existe pas d'armes de trait entières conservées dans les musées pour les 

périodes antérieures au XIVe siècle. Les musées d'Europe centrale (Pologne, République 
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Tchèque) sont particulièrement riches dans ce domaine ainsi que, dans une moindre 

mesure, l'Angleterre et l'Italie. En France, le musée de l'Armée (Paris) est le plus 

remarquable de ce point de vue, ainsi que quelques autres établissements, comme le 

musée Unterlinden de Colmar. Il est significatif de constater que le musée de 

Castelnaud (Dordogne) consacré à la guerre au Moyen Âge et destiné à un large public, 

ne possède pratiquement que des armes de la Renaissance. Cette lacune est cependant 

compensée par une muséographie intelligente qui puise largement dans les fonds 

iconographiques existants. 

Dans la plupart des musées, les armes proviennent de fonds d'arsenaux, de 

collections privées ou de découvertes archéologiques déjà anciennes. Leur provenance 

est en général controversée et leur datation mal assurée. Il ne faut pas négliger, tout en 

conservant un esprit critique, les éléments constitués de matière organique, donc 

périssables, comme la corde ou le tendon qui entrent dans la fabrication des arbalètes. 

En effet, ils sont parfois, mais pas toujours, le résultat de restaurations récentes. 

La majorité des collections publiques ont fait l'objet d'ouvrages descriptifs, de 

catalogues proposant de minutieuses descriptions. Peu d'armes de trait y figurent 

cependant. Certaines données, comme la provenance de l'objet et les dimensions 

précises de l'arme, ne sont pas toujours mentionnées. Les ouvrages les plus utiles restent 

les catalogues d'expositions temporaires d'objets provenant de fouilles récentes.  

Le mobilier le plus communément exposé dans les musées est constitué 

essentiellement, pour les armes complètes, d'arbalètes de chasse extrêmement décorées. 

Elles proviennent de fonds d'arsenaux ou de collections privées. Les fabricants d'armes 

signent très rarement leurs œuvres mais quelques noms d'artisans sont cependant connus 

à partir du XVe siècle : certaines arbalètes sont en effet signées168. La réalisation 

d'armes de très grand luxe représente parfois pour les personnages de haut rang un 

investissement considérable. Cette activité assure un certain prestige par sa pratique 

même, mais aussi par la qualité et la valeur des armes utilisées.  

                                                 

168. Celles-ci sont répertoriées dans Der Neue Stockel. Internationales Lexikon des Büchsenmacher, Feuerwaffenfabrikanten und 
Armbrustmacher von 1400-1900, 2 vol., Schwäbisch Hall, 1978-79. Un certain nombre sont des d'arbalètes à jalet. 
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De telles pièces sont donc exceptionnelles et ne représentent qu'une infime part 

des armes employées jadis, mais ce sont bien souvent les seules conservées, en raison 

même de leur caractère exceptionnel. Elles ne reflètent pourtant qu'une partie des 

pratiques et des mentalités de la noblesse.  

La provenance de la plupart des objets archéologiques conservés dans les 

musées, ou appartenant à des collections privées, n'est pas connue et le contexte 

historique est peu assuré. C'est pour cette raison que nous avons privilégié les objets 

issus de fouilles archéologiques récentes par rapport à ceux conservés dans les réserves 

de musées. 

2. Les objets de fouilles 

L'étude archéologique des armes de trait comporte de sérieuses lacunes dont une 

partie tient au manque de mobilier. Ce que l'on sait de l'armement de trait au Moyen 

Âge, et de l'arc particulièrement, est limité à des fragments mis au jour de façon 

absolument fortuite.  

En effet, les fouilles effectuées sur les sites fortifiés ou d'habitats médiévaux 

n'ont malheureusement livré que très peu de pièces d'armement, en particulier en bois. 

Même si les méthodes en archéologie médiévale sont aujourd'hui bien normalisées, il 

n'en reste pas moins que cette discipline est relativement jeune et que le nombre de sites 

fouillés reste restreint. De plus, dans nos climats tempérés, les sites castraux explorés 

comportent rarement des stratifications en milieu humide. Pour certaines pièces 

archéologiques, préservées du fait qu'elles ont séjourné en milieu anaérobie ou aqueux 

et connues par ce seul biais, tout laisse à penser qu'elles n'ont pas été identifiées lors de 

la fouille, faute de typologie précise à la disposition des chercheurs. En effet, comment 

expliquer l'extrême rareté de ce type de mobilier pour les périodes historiques, alors que 

les préhistoriens en ont trouvé un nombre notable ? La seule explication plausible 

tiendrait à l'ancienneté de leur discipline qui va de pair avec une plus grande 

sensibilisation à ce genre de mobilier.  

Les objets en métal, les projectiles et certains éléments constitutifs des armes, 

sont plus abondants : il s'agit pour l'essentiel de noix en bronze et de pointes en fer. Il 
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est généralement admis que, pendant la période médiévale, le fer peut être 

éventuellement récupéré pour être transformé, tout comme d'autres métaux. En effet, 

même si sa diffusion reprend vers l'an Mil, il n'est pas encore un produit commun169. 

D'un point de vue méthodologique, ce type de vestiges ne permet pas une étude 

comparative d'un point de vue quantitatif, en particulier pour deux raisons essentielles : 

les conditions d'enfouissement sont diverses et elles impliquent des degrés de 

conservation hétérogènes. En outre, cette matière première a pu faire l'objet d'un 

recyclage, ce qui fausse en partie les données que l'on peut récolter.  

A. Les projectiles 

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, ce sont les projectiles qui 

figurent en plus grand nombre parmi les trouvailles : carreaux, pointes de flèche et, dans 

une moindre mesure, des petites balles de plomb ou de terre cuite utilisées avec des 

arbalètes à jalet, plus difficilement identifiables avec certitude. Ces pièces étaient 

jusqu'à présent mal situées chronologiquement. En effet, ces objets ont suscité peu 

d'intérêt, ou bien ont découragé les chercheurs, ceci pour plusieurs raisons. La difficulté 

d'analyse qui les caractérise est en grande partie responsable de ce désintéressement. La 

corrosion, plus ou moins accentuée selon la nature des sols de chaque site, altère parfois 

très fortement ces objets et interdit toute détermination de leur fonction. La radiographie 

X se révèle alors indispensable pour une observation plus fine. D'autre part, la 

compréhension et l'identification de l'objet est souvent compromise par son état 

fragmentaire. 

L'absence d'intérêt dont ces projectiles ont fait l'objet jusqu'alors s'explique 

aussi, outre l'absence de qualités esthétiques, par le manque, à première vue, de détails 

caractéristiques qui en auraient fait des marqueurs culturels ou chronologiques témoins 

de certaines aires de diffusion. Pourtant ces projectiles constituent parfois le seul témoin 

de l'usage des armes de trait sur un site et permettent de les dater et de les situer 

géographiquement.  

                                                 

169. SPRANDEL (R.), "La production de fer au Moyen Âge", Annales Economies Sociétés Civilisations, 2 (mars-avril 1969), 
p. 305-321. Ces objets en fer sont parfois relativement nombreux et bien conservés sur les sites castraux et n'ont pas fait l'objet d'une 
récupération systématique. C'est souvent le signe d'un abandon brutal du site. 
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Les fers de trait, non emmanchés, sont des objets fréquemment dispersés, en 

raison de leurs dimensions réduites. Une fois perdus, ils ne doivent pas faire l'objet de 

recherches systématiques en raison de leur coût peu élevé. Leur petite taille explique 

aussi qu'ils soient jetés après utilisation, s'ils sont abîmés. Parfois, le chercheur constate 

la concentration de carreaux d'arbalète sur certains sites. Ils n'ont visiblement pas été 

récupérés pour être forgés à nouveau. Ce phénomène est souvent symptomatique d'une 

bataille qui a entraîné la destruction de la forteresse et son complet abandon après 

l'événement. De ce point de vue, l'exemple du site de Rougemont, dans le territoire de 

Belfort, est exceptionnel. Le nombre de carreaux retrouvés, révélateur d'une attaque de 

grande envergure, a permis une étude approfondie, statistique et métallurgique. Par 

ailleurs, il suffit parfois de quelques armes utilisées sur un site pour occasionner la 

dispersion de nombreux projectiles. La difficulté consiste cependant à différencier les 

éléments perdus par les occupants d'un château de ceux envoyés par les assiégeants, si 

le contexte militaire est bien attesté. Les éléments en matière organique, à peu 

d'exceptions près, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Quelques exemplaires de traits 

complets de la fin du Moyen Âge ont été mis au jour170 : outre une meilleure 

connaissance des pointes en fer, leur étude approfondie apporte des éclaircissements sur 

la confection des hampes et des empennages. 

Dans une perspective comparatiste, il s'est révélé important de comparer, sinon 

d'inclure dans l'analyse le mobilier antérieur, constitué pour l'essentiel de pointes de 

flèche découvertes sur des sites d'habitat carolingiens. L'observation de ces 

changements de forme des pointes en fer, sur le long terme, a été particulièrement 

instructive. En effet, après une première analyse de ces objets, il semble que ces 

projectiles présentaient des formes bien distinctes et se différenciaient donc des objets 

découverts sur des sites castraux plus tardifs, en contexte d'utilisation171. Ainsi, certains 

auteurs soutiennent l'hypothèse d'une évolution morphologique qui trahirait une 

adaptation des pointes de flèche rendant plus aisée leur utilisation avec une arbalète. 

Pour confirmer ou bien infirmer une telle hypothèse, nous avons inclus dans notre 

                                                 

170. Certains sont conservés au musée du château de Grandson (en Suisse) et au musée de la Tour de Londres. D’autres proviennent 
de fouilles récentes, voir LEWANDOWSKI (M.), "L’atelier du fléchier…", op. cit.  
171. Une étude approfondie des fers de trait antérieurs à l'an Mil constitue cependant un travail de grande ampleur et pourrait faire 
l'objet d'un sujet propre. 
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corpus d'objets étudiés les quelques pointes de flèche publiées, antérieures à la diffusion 

de l'arbalète, découvertes en particulier sur des sites d'habitat. 

La répartition des 3 226 fers de trait complets étudiés est visible sur la carte 7 

par les différents cercles, de diamètres proportionnels au nombre d'objets mis au jour 

sur chaque site. Le premier graphique, qui figure en annexe 4, complète la carte et 

détaille le nombre exact d'objets.  
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Figure 12. Nombre de projectiles étudiés par région 

Un nombre élevé de projectiles provient des régions orientales de la France, dans 

les vallées de la Saône et du Rhône. Cependant, les statistiques sont en partie faussées 

par Rougemont (Territoire de Belfort) et les sites bourguignons (comme Saint-Romain, 

Côte-d'Or). Un autre foyer important représente un grand nombre d'individus. Il est 

situé au sud-ouest de la France et concerne en particulier les régions Aquitaine et Midi-

Pyrénées. La Normandie présente un nombre relativement élevé de sites, mais ceux-ci 
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n'ont livré que peu de projectiles chacun. Les vestiges d'armes de trait sont anecdotiques 

et ne représentent qu'un faible nombre d'individus répartis sur les sites de Rougiers 

(Var), Charavines (Isère), Andone (Charente) et quelques sites alsaciens. Il s'agit, pour 

la plupart de crochet de ceinture réservés au bandage des arbalètes et des noix destinées 

à équiper ces mêmes armes172. 

B. Les éléments d'armes de trait 

Les matériaux composant l'arc sont en majeure partie organiques, d'où leur 

corruption et leur disparition quasiment générale. Quelques éléments de renforts en bois 

de cerf d'arcs composites antiques ont été mis au jour à Lyon173. En Europe occidentale, 

pour la période du haut Moyen Âge, aucune pièce similaire n'a été découverte, bien que 

l'on sache qu'un type d'arc court, bien attesté par l'iconographie et par quelques 

projectiles, a été utilisé durant cette période.  

En revanche, le recours aux articles et aux ouvrages spécialisés publiés à 

l'instigation des musées d'Europe centrale (Pologne, Hongrie, République 

Tchèque...)174, faisant généralement suite à des expositions, offre de précieux éléments 

de comparaison typologiques. Des pièces ont été découvertes en milieu humide, elles 

sont généralement en bon état de conservation. Cependant, il faut se garder de 

rapprochements systématiques, l'éloignement géographique restant important. En effet, 

l'armement de trait de ces régions est différent de celui mis au jour en Europe 

occidentale en raison de la présence de types orientaux, notamment pour les pointes de 

flèche175. Ces publications n'ont donc été d'aucun secours pour la constitution d'une 

typologie des vestiges découverts en Europe occidentale. Toutefois, elles peuvent, dans 

un certain nombre de cas, faciliter l'interprétation des mobiliers archéologiques mis au 

jour en France. 

                                                 

172. Voir la partie 3, consacrée à l'analyse archéologique. 
173. BÉAL (J.-C.), GENIN (M.), "Éléments d’arc antique en bois de cerf découverts au Verbe Incarné à Lyon", Art et Archéologie 
en Rhône Alpes, 3 (1987), Lyon, p. 3-10. Ces pièces sont datées par les auteurs de la deuxième moitié du premier siècle ap. J.-C. La 
carte de répartition des autres éléments de renfort d’arc connus montre une très forte proportion en Grande-Bretagne, Allemagne et 
Europe centrale. 
174. Voir les travaux relatifs à la Pologne d'Andrzej KOLA et Gerard WILKE, op. cit. 
175. Voir les travaux d'Andrzej NADOLSKI, supra chapitre précédent. 
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Des éléments de comparaison existent aussi pour le Nord et l'Ouest de l'Europe. 

Ainsi, au Danemark, un important mobilier archéologique médiéval a été mis au jour 

dans les tourbières, en particulier des éléments d'arcs ou faisant partie de l'équipement 

des archers, confectionnés à l'aide de matériaux périssables. En Angleterre et en Irlande, 

de nombreuses armes de trait ont été découvertes et les quelques exemplaires d'arcs 

longs anglais, conservés à la Tour de Londres, sont bien connus. Ils ont été découverts 

dans l'épave de la Mary-Rose176 et sont datés de 1545. Certains de ces arcs possèdent 

des encoches dans lesquelles étaient vraisemblablement fixés des renforts en corne. En 

France, seul le site de Charavines a livré ce genre de mobilier, préservé en raison des 

conditions exceptionnelles que présente ce site immergé177. Faute d'autres éléments de 

comparaison, il n'était pas possible de mener une étude sérieuse sur les arcs utilisés en 

France à l'époque médiévale d'après les seules données archéologiques. 

Pour les raisons évoquées, le constat relatif aux vestiges archéologiques d'armes 

de trait constituées de matières organiques peut sembler peu encourageant, sauf peut-

être pour les éléments en os. En revanche, les objets en fer conservés sont beaucoup 

plus nombreux. Les noix représentent la majorité des vestiges d'arbalètes mis au jour178. 

Celles-ci sont constituées de bronze ou tournées dans des merrains de cervidés (tiges 

centrales de la ramure du cerf). S'il est généralement admis qu'elles proviennent 

d'ateliers spécialisés, elles n'ont jamais fait l'objet d'un inventaire systématique en 

France. Ces noix, de différents diamètres, sont pourtant intéressantes dans la mesure où 

elles attestent l'utilisation de différents gabarits ou types d'arbalètes qui peuvent être mis 

en relation avec les contextes des sites où elles ont été découvertes. La forme et la taille 

de ces systèmes qui permettent de retenir ou de libérer la corde varient en effet selon la 

puissance des arbalètes, leur mode de tension et leur forme d'utilisation. Quelques 

éléments de mécanismes de tension de la corde ont été mis au jour, comme des étriers 

ou des crochets de ceinture simples ou doubles. La présentation du corpus et l'étude de 

ces objets fera suite au chapitre consacré aux projectiles. 

                                                 

176. Conservés à Portsmouth (Angleterre). 
177. Les dessins des arcs et arbalètes de Charavines nous ont été aimablement communiqués par Claire GAULON qui a soutenu un 
mémoire de DEA à l’université Lumière Lyon II en 1996, Jean-François Reynaud (dir.) : "Inventaire raisonné des objets de bois du 
site de Charavines-Colletière". Voir aussi COLARDELLE (M.), VERDEL (E.), Les habitats du lac de Paladru…, op. cit., p. 253-
254. 
178. CREDLAND (A. G.), "Crossbow remains", Journal of Archer Antiquaries, 23 (1980). L’auteur en a établi un relevé pour la 
Grande-Bretagne avec quelques indices chronologiques quand cela a été possible. 
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C. Les autres indices archéologiques  

Indépendamment des éléments d'armes de trait provenant de la fouille, il est 

parfois possible de disposer d'indices archéologiques qui permettent d'affiner la 

connaissance des techniques de combat à partir de l'observation des restes osseux. 

L'intérêt des analyses paléopathologiques179, par exemple, est de pouvoir 

déterminer, d'après les traces de blessures sur le squelette, quels types d'armes de trait 

ont pu être utilisés. De manière plus approfondie, ces études permettent d'estimer leur 

puissance, la trajectoire des projectiles ayant occasionné les blessures reçues, les parties 

du corps touchées en priorité180… Les flèches d'arc, sinon certains carreaux d'arbalète, 

ne touchent souvent que les parties molles de l'individu, provoquant alors une 

hémorragie, qui ne laisse pas d'indices identifiables sur le squelette. Lorsque la lame 

atteint le squelette, le combattant ne meurt pas toujours des suites de ses blessures. Il se 

produit alors parfois une ossification autour de la lésion, ce qui permet son 

identification. Pour la fin de la période médiévale, ce sont essentiellement les fouilles de 

charniers qui ont permis de mieux connaître les blessures, alors que, pour le haut Moyen 

Âge, ce sont les tombes de guerriers inhumés dans des tombes individuelles avec leurs 

armes qui ont été exploitées. Dans la mesure où les renseignements relatifs aux 

traumatismes et aux blessures qui ont touché les belligérants nous étaient accessibles à 

travers d'autres sources, écrite et iconographique, nous n'avons pas mené d'enquête 

spécifique sur ce mobilier. Cependant, la fouille des champs de bataille, même si elle 

échappe pour l'instant pour une large part à notre domaine de recherche, serait une piste 

à envisager181. 

Dans un même ordre d'idée, l'étude du mobilier ostéologique découvert en 

fouilles mérite d'être soulignée. En effet, sur un site, la détermination de la part de gibier 

                                                 

179. Voir CRUBÉZY (E.), "Le combattant à l’époque médiévale. Vers une approche archéologique et paléopathologique", Le 
combattant au Moyen Âge, Paris, 1991, p. 297-305 ; MOUNIER-KUHN (A.), "Les blessures de guerre et l'armement au Moyen Âge 
dans l'Occident latin", Médiévales, 39 (2000), p. 112-136 ; WENHAM (S.-J.), "Anatomical interpretation of anglo-saxon weapon 
injuries", Weapons and warfare in anglo-saxon England, Oxford, 1989, p. 122-139. 
180. La fouille d’un des plus célèbres charniers de champs de bataille du Moyen Âge, Grunwald, a été menée par NADOLSKI (A.), 
Grunwald, problemy wybrane, Olsztyn, 1990 ; Grunwald 1410, Varsovie, 1993. THORDEMAN (B.), Armour from the battle of 
Wisby 1361, Stockholm, 1939, 2 vol ; ŁUCZAK (B.), Antropogiczne źródła informacji historycznej, Łodź, 1996. Les projectiles 
sont souvent fichés dans le crâne ou la colonne vertébrales ; quelques fois, les lésions crâniennes ont cicatrisé. L'armement défensif, 
même s'il n'offarit pas une protection totalement efficace freinait la pénétration des projectiles dans la chair. 
181.  ANGLADE (J.), La bataille de Muret – 12 septembre 1213, Toulouse, 1913 ; MALO (Ch.), Champs de bataille de France. 
Descriptions et récits, Paris, 1899 ; GAILLARD (Ph.), Anthon 1430. Le Dauphiné échappe à la Bourgogne, Annecy, 1998 (Les 
batailles oubliées). 
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dans les restes d'alimentation par rapport aux animaux d'élevage, mais aussi des espèces 

chassées, fournit des informations cruciales, pour peu que les données obtenues soient 

croisées avec l'étude des vestiges d'armes de trait. En effet, comme chaque activité, 

guerre ou chasse, demande un équipement approprié, l'étude minutieuse des contextes 

de découverte revêt alors un intérêt tout particulier. De même, la typologie des 

projectiles doit être établie en relation avec le mobilier ostéologique mis au jour. 

3. Méthode d'enquête 

A. L'inventaire des collections 

Au début de notre enquête, les publications archéologiques ou muséographiques 

nous ont permis de dresser un premier inventaire du mobilier archéologique, des fers de 

trait en majorité. Le nombre restreint d'articles touchant aux armes a cependant limité la 

portée des premiers travaux, d'autant plus que les catalogues de musée n'ont pas livré 

toutes les informations nécessaires à une étude fiable. Bien que, dans ces publications, 

la plupart des objets soit photographiée, cela ne suffit pas à l'analyse car les dimensions 

exactes et les différents matériaux constitutifs n'y figurent généralement pas.  

La typologie présentée concerne des objets mis au jour sur le territoire français. 

Toutefois, pour chaque forme de projectiles et d'éléments d'arcs et d'arbalètes 

individualisée, une comparaison est établie avec les vestiges exhumés dans d'autres pays 

d'Europe (Iles britanniques, domaine germanique et Italie en particulier), mais aussi 

d'Europe centrale, déjà l'objet d'études locales ou régionales182.  

Le corpus d'objets que nous avons choisi de présenter est suffisamment 

représentatif de l'ensemble des éléments recensés mis au jour sur le territoire français. 

Au-delà du nombre de vestiges qui s'est révélé suffisant pour tenter une étude 

métrologique statistiquement fiable, leur représentativité du point de vue de leur origine 

géographique et historique nous a paru, à un moment donné, satisfaisante183. Cependant, 

l'ensemble des données récoltées, une fois cartographié, renvoie d'abord au dynamisme 

                                                 

182. Un certain nombre d'objets étudiés sont conservés à l'Académie des Sciences de Łódź. 
183. Voir la présentation du corpus archéologique, chapitre infra. 
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de la recherche en matière d'archéologie médiévale, très inégal d'une région à l'autre184. 

La consultation des objets eux-mêmes, en raison de leur extrême dispersion 

géographique, n'a été possible que pour un certain nombre de sites. Il a donc fallu 

prendre contact avec les responsables des chantiers archéologiques ayant livré des 

vestiges d'armes de trait et de projectiles. Certains chercheurs ont retourné la fiche-type 

qui leur avait été envoyée. Parfois, ils ont même joint à cette fiche de renseignements 

des photocopies de dessins, à l'échelle, du mobilier. Ce modèle de fiche descriptive a été 

ensuite repris pour l'étude. En compensation de cette collaboration, nous avions proposé 

à ces archéologues de leur transmettre, après analyse, les éléments de comparaison dont 

ils pourraient tirer profit pour l'étude de leur propre site. Il est inutile d'insister sur le fait 

que le nombre de réponses, de la part des individus comme des institutions, s'est révélé 

décevant. Il en ressort un constat : l'accès à la documentation et à l'information génère 

des réactions conflictuelles, en l'absence de publication. Cette démarche a cependant 

permis de compléter le corpus d'objets archéologiques initialement mis en place, 

essentiellement composé de projectiles.  

Préalablement à toute étude, la première phase de notre enquête a consisté à 

enregistrer, par le biais de l'outil informatique, les données descriptives et métriques 

récoltées. La saisie des informations a été effectuée sur des fiches dont le modèle 

comporte diverses rubriques, préalablement définies185. L'ensemble des informations, 

une fois enregistré, a constitué notre base de données qui a permis d'effectuer des 

recherches multi-critères et d'opérer des tris, par ordre chronologique par exemple, 

assise de toute réflexion plus poussée. Nous avons pu inclure les photographies ou les 

dessins des objets, en relation avec leur description. Ces données peuvent être ensuite 

exportées sur un tableur (de type Excel) et faciliter la présentation sous la forme de 

graphiques. Ce système d'enregistrement rationnel nous a permis de personnaliser notre 

outil de travail en fonction de nos besoins et de traiter simultanément un très grand 

nombre de données. 

a. Les pièces de musées 

                                                 

184. En effet, la grande majorité des services régionaux n'ont pas répondu à nos courriers, première étape pourtant nécessaire au 
recensement des sites susceptibles d'avoir livré ce genre de mobilier. 
185. Le logiciel utilisé est FileMakerPro 
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Les données recueillies dans les musées n'interviennent qu'à titre 

complémentaire. Le modèle de fiche utilisé pour l'inventaire a été réalisé en fonction 

des données fournies par les différents musées contactés186 ; cependant, la majorité des 

précisions ont été obtenues sur place. Si la plupart des armes complètes ne sont 

malheureusement pas antérieures au XVe siècle, les projectiles ou des éléments d'arcs et 

d'arbalètes, conservés dans les réserves et provenant de fouilles, sont souvent plus 

anciens. En l'absence de données stratigraphiques fiables, la plupart de ces objets ont été 

écartés de l'étude ou observée seulement à titre de comparaison. En effet, il est possible 

que les vestiges archéologiques présentés dans les musées ou figurant dans les réserves 

aient été mis au jour dans des lieux géographiquement proches de leur lieu de 

conservation187.  

Les mesures exactes des différents éléments composant le mobilier et les 

mentions des divers matériaux utilisés ont été relevées avec minutie. Si le mobilier 

conservé dans les musées est suffisamment fiable du point de vue de la datation et de la 

provenance, il complète utilement les renseignements livrés par la fouille, facilitant 

l'élaboration d'une typométrie des mécanismes de bandage et du décochement. Dans 

cette optique, il est nécessaire de comparer la taille des noix mises au jour à celles 

appartenant à des arbalètes complètes, conservées dans les musées. Cette étape est 

indispensable à l'estimation de la puissance que peuvent développer les armes, équipées 

des divers modules de mécanismes. Dans une seconde phase de l'enquête, divers types 

de pointes retrouvés en fouilles sont mis en relation avec ces estimations de puissance. 

Une meilleure connaissance des objets de musées a permis d'appréhender les 

modes de fabrication et de mise en œuvre, propres à chaque type de matériau (acier, 

différentes essences de bois, os, chanvre...). Une difficulté majeure demeure : comment 

distinguer les matériaux d'origine des pièces de celles qui ont fait l'objet de restaurations 

ultérieures ? De plus, les prélèvements en vue d'analyses paléobotaniques ou 

métallurgiques se sont révélées difficilement envisageables sur des pièces complètes, 

l'obstacle étant essentiellement d'ordre éthique. En revanche, des analyses d'objets 

                                                 

186. Voir annexe 3, figure 1. 
187. Au XIXe siècle, il était fréquent que les érudits locaux déposent le fruit de leurs prospections dans le musée voisin. 
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archéologiques impliquant leur destruction, comme la paléométallurgie, ont été plus 

faciles. 

b. Les objets archéologiques 

Les travaux réalisés jusqu'à présent sur les objets archéologiques relatifs aux 

armes de trait, ne prenaient en compte que les vestiges par site et aucune tentative de 

synthèse n'avait été proposée. Ces études ne constituaient, en général, qu'un simple 

catalogue de formes, auquel étaient parfois joints des dessins et une description 

sommaire. Ces analyses ont donné lieu, dans le meilleur des cas, à l'élaboration de 

planches morphologiques. Mêmes si celles-ci constituent un passage obligé avant toute 

étude plus poussée, elles omettent de prendre en considération un certain nombre de 

paramètres. C'est pour cette raison que de nouveaux procédés d'analyse, nécessaires à la 

compréhension, ont été utilisés. Il s'agit notamment de la paléométallurgie : ces 

observations à l'aide d'outils spécifiques ont fourni des indices, inaccessibles par une 

simple lecture visuelle. L'élaboration d'une véritable typologie fonctionnelle s'est 

révélée possible grâce à la juxtaposition de données issues de l'étude des armes 

conservées dans les musées, l'analyse du mobilier et du contexte stratigraphique de 

chaque site, des restes ostéologiques... Cette façon de procéder doit permettre de 

déterminer l'arme avec laquelle le projectile est utilisé, les situations pour lesquelles il 

est le plus usité et les cibles contre lesquelles il est le plus efficace. 

D'autre part, les chercheurs ont tenté d'appréhender ce type de mobilier par le 

biais de l'archéologie expérimentale, en rapport avec la restitution du processus de 

fabrication, en particulier le travail de la forge. Cet axe de recherche a été développé 

notamment par des archéologues polonais et allemands188. De fait, les artefacts mis au 

jour dans la tour du château de Legnica (Pologne, province de Wroclaw) se prêtaient à 

de telles expérimentations ; l'ensemble est composé en grande partie d'éléments 

"préfabriqués". Le mobilier découvert comporte des fûts à différentes phases de 

façonnage, des carreaux non montés et des empennes libres. Des degrés de 

standardisation ont pu être perçus au cours de cette expérience, mais ils ont cependant 

                                                 

188. LEWANDOWSKI (M.), "L’atelier du fléchier…", op. cit. ; ZIMMERMANN (B.), "Mitteralterliche Geschossspitzen…", 
op. cit. 
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dû varier, au Moyen Âge, selon les types de pointes fabriqués. Toutefois, les pratiques 

techniques liées au savoir-faire, difficiles à appréhender, car propres à chaque artisan, 

ne pouvaient que très difficilement être reconstituées. Il faut donc se garder de 

conclusions trop hâtives et relativiser les données obtenues par une telle démarche. La 

formulation de certaines interprétations nous paraissent insuffisamment exigeantes à 

partir des seules expérimentations archéologiques, a fortiori si toutes les précautions 

préalables n'ont pas été prises189. C'est pour cette raison majeure que nous avons 

privilégié les analyses paléométallurgiques.  

Pour remédier aux carences de la recherche en matière d'armes de trait, nous 

proposons une approche novatrice de ce mobilier archéologique, par le nombre et 

variété des objets étudiés, mais aussi par la méthode employée.  

L'élaboration d'une typologie des projectiles relatifs à ces à armes constitue la 

suite d'une réflexion amorcée sur les carreaux d'arbalète. La principale difficulté 

rencontrée dans cette étude, est demeurée la détermination des critères permettant de 

différencier les carreaux d'arbalète des pointes de flèche. La problématique consistait 

justement à démontrer qu'à chaque type de pointe correspondait une utilisation 

particulière et d'infirmer les hypothèses avancées jusque-là par de nombreux chercheurs. 

Pour cette étude, les données fiables n'étaient pas assez nombreuses pour mener à bien 

la démonstration. C'est pour cette raison que l'enquête est reprise à partir de nouveaux 

indices, en intégrant notamment les pointes de flèche dans notre réflexion. Outre le fait 

que ces fers de trait ont pu armer alternativement des pointes de flèche et des carreaux 

d'arbalète, les variantes morphologiques peuvent correspondre à des usages ou à des 

cibles spécifiques : hommes, chevaux, gibier, cibles d'entraînement... La fonction de 

chaque site et son contexte historique revêtent alors un intérêt décisif pour 

l'interprétation de ces artefacts et ne peuvent donc être dissociés de la fouille 

archéologique.  

 

                                                 

189. Les études sur les populations actuelles ou subactuelles qui utilisent (et fabriquent) des arcs, des arbalètes des projectiles 
peuvent pallier ce manque de données expérimentales. 
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L'analyse typologique de ces projectiles met en évidence des variantes notables 

qui peuvent être datées, car leur diversité est étroitement liée à l'évolution générale des 

armes de trait et à l'utilisation distincte d'arcs et d'arbalètes de puissances ou de gabarits 

différents. Les variantes morphologiques mises en évidence au cours de l'étude sont 

donc, dans un premier temps, appréhendées de manière chronologique. Certains auteurs 

ont émis l'hypothèse qu'un changement de la forme découlerait d'une transition entre 

flèche et carreau, la structure de certains de ces projectiles étant comparable, mais 

apparaît comme une esquisse des véritables carreaux d'arbalète190. Cependant, il semble 

que, dès la diffusion de cette nouvelle arme, les artisans aient nécessairement dû 

repenser les flèches pour qu'elles soient adaptées à la puissance et à la morphologie de 

l'arbalète. Malheureusement, dans la plupart des cas, les bons indices stratigraphiques 

demeurent insuffisants pour étayer cette hypothèse car, sur la plupart des sites, il 

n'existe pas de clivage chronologique assez marqué entre les différents types 

individualisés. On constate ainsi parfois la pérennité de certaines pièces qui ont perduré, 

tout en conservant leurs caractéristiques morphologiques et en étant utilisées en même 

temps que d'autres objets plus récents. D'autre part, le matériel exhumé est parfois en 

piètre état de conservation, les pointes de flèche notamment, principalement en raison 

de leur faible épaisseur de métal. L'état de ces pièces souvent médiocre, dû à une forte 

oxydation, altère le carreau au point qu'il est difficile d'en connaître les dimensions 

originelles. L'étude est donc demeurée limitée aux seuls objets entiers ou quasi complets 

et peu oxydés, pour ne pas fausser l'étude dimensionnelle. Dans le cas d'une trop forte 

oxydation, le recours à la radiographie s'est avéré nécessaire191. 

Cette enquête devait nécessairement être précédée par une bonne définition de la 

méthode d'analyse et des principes élémentaires de typologie appliqués à ces objets. 

Cette phase est indispensable avant tout classement des projectiles. Sur les fiches 

descriptives figure la liste des critères retenus, caractères mesurés ou perçus sur ces 

objets, d'ordre quantitatif ou descriptif (annexes 3, fig. 3 et 4). Cette démarche a pour 

objectif de faire apparaître des recoupements significatifs dans un ensemble de fers de 

                                                 

190. Voir la partie sur les fers de trait dans DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (G.), Les fouilles de Rougiers (Var). Contribution à 
l'archéologie de l'habitat rural médiéval en pays méditerranéen, CNRS, Valbonne, 1980.  
191. Voir annexe 14, figure 1. 
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trait sur lequel ont été observés différents critères. Par ailleurs, il a fallu définir des 

normes de description pour autoriser ensuite des comparaisons ultérieures.  

Ces traits ont fait l'objet, au Moyen Âge, d'une certaine forme d'uniformisation 

afin d'être plus facilement produits en série. Les diverses catégories de projectiles, 

carreau d'arbalète, pointe de flèche ou fer de baliste, sont censées correspondre à un 

modèle idéal ou archétype, défini préalablement à toute fabrication, en fonction de 

l'usage que l'utilisateur ou le commanditaire avait programmé et des propriétés 

spécifiques qui justifiaient la fabrication. La démarche de cette enquête est donc de 

retrouver l'ensemble des caractères et des propriétés qui définissent ces différentes 

séries d'objets manufacturés, tels que leur usage était envisagé. Il est ainsi possible 

d'évoquer le concept de type comme regroupant un ensemble d'objets ayant des 

caractéristiques semblables ou relativement proches. Il paraît utile d'insister sur le fait 

que d'infimes variantes subsistent nécessairement entre différentes réalisations 

regroupées dans un même ensemble statistique, on ne peut véritablement parler de 

standardisation qu'à l'ère industrielle ; cela renvoie à la marge d'erreur tolérée entre un 

objet manufacturé et un autre ; ce degré de tolérance était vraisemblablement substantiel 

pendant la période qui nous intéresse. 

L'ensemble des variables morphologiques (codage du langage descriptif) et 

métrologiques du projectile (mesures en millimètres ou en grammes pour le poids) 

réorganisé dans un tableau, permet de visualiser les résultats et de dégager d'éventuelles 

corrélations entre objets par le traitement graphique des données. Les groupes d'objets 

sont ainsi établis à l'œil nu à l'aide de graphes, plutôt que par des méthodes 

mathématiques (statistiques et matrices). En effet, il s'est avéré que la représentation 

graphique est le moyen privilégié pour mettre en évidence les différences mais aussi les 

critères les plus probants pour établir des recoupements possibles entre objets. Les 

regroupements réalisés ne sont pertinents qu'après vérification, par la prise en compte de 

données successives qui confirment, ou infirment, les précédentes tentatives de 

classement. Les critères dimensionnels, représentés sous forme d'histogrammes, pour 

les carreaux et pour les pointes de flèche, ont permis de dégager certaines constantes. 

Les caractéristiques descriptives ont été ajoutées dans un deuxième temps, sur ces 

mêmes graphiques. En effet, une fois codées, elles ont pu être représentées 
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graphiquement et confirmer les premières hypothèses de classement établies à partir des 

données mesurées (annexe 2).  

B. Les sites 

Les champs de bataille du Moyen Âge n'ont guère été localisés avec certitude, en 

partie à cause du laconisme des textes des chroniqueurs. Par ailleurs, en raison de leur 

étendue, très peu ont été fouillés et tout aussi rarement prospectés. Des fragments ou des 

armes complètes ont pu être récoltés en surface de manière isolée ; l'intérêt suscité par 

ce type de vestiges au XIXe siècle a donné naissance à quelques collections qui 

emplissent aujourd'hui les réserves des musées192. Pour ces différentes raisons ce sont 

les sites terrestres à caractère résidentiel ou défensif plus ou moins affirmé qui ont 

retenu l'attention des chercheurs et qui ont donc livré le plus grand nombre de vestiges 

se rapportant aux armes de trait, en contexte militaire ou cynégétique. Parmi ceux-ci, les 

châteaux, même s'ils ne sont pas conservés en élévation, sont les sites les plus faciles à 

localiser par diverses méthodes : toponymie, prospection, étude cartographique… ; si 

les sont plus accessibles, les objets sont aussi mieux conservés. Les sites d'habitat 

livrent aussi des fers ou des armes de trait utilisés en contexte de chasse. Bien qu'ils 

puissent présenter parfois un caractère seigneurial, ils se distinguent des châteaux par 

l'absence de structures défensives. 

Avant d'analyser plus rigoureusement les catégories des différents types de sites 

que nous avons réunis afin de constituer un corpus suffisant à l'étude, il convient, dans 

une perspective historiographique, de présenter les périodes particulièrement propices 

aux fouilles et à la découverte de ce type de vestiges d'armement. 

                                                 

192. Cette question a été développée dans la partie consacrée à l'historiographie. 
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Figure 13. Périodes de fouille des différents sites composant le corpus 

Comme le montre le graphique ci-dessus, la majorité des sites pris en 

considération pour l'étude archéologique de l'armement de trait ont été fouillés dans une 

période comprise entre 1960 et 1990. La représentation graphique biaise quelque peu la 

réalité, puisque l'archéologie "préventive" commence à prendre de l'importance à partir 

des années 1980. Cependant, il nous a semblé intéressant d'individualiser les sites 

fouillés depuis une dizaine d'années. Malgré l'essor du nombre de fouilles de sauvetage 

conduites par l'AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales) au 

cours de la décennie 80193, la plupart des sites retenus sont ceux qui ont fait l'objet de 

fouilles programmées et donné lieu au moins à une publication, même succincte. En 

effet, l'accès à l'information est la première étape avant la prise de contact avec les 

fouilleurs qui doit faciliter ensuite la confrontation avec les vestiges. Par ailleurs, les 

sauvetages en milieu urbain qui constituent la majorité des sites fouillés dans le cadre de 

l'archéologie "préventive", de par le temps imparti et le caractère partiel de la fouille, 

interdisent souvent aux chercheurs toute interprétation des structures, donc du contexte. 

Les fragments d'armes de trait et des projectiles trouvés dans ces conditions perdent 

ainsi une grande partie de leur valeur scientifique. 

  

                                                 

193. Voir La recherche archéologique. 1985-1989 et 1990-94, Paris, Ministère de la Culture, de la Communication des Grands 
travaux et du Bicentenaire. Association pour les fouilles archéologiques nationales, 1990. Mise à jour en 1997 ; PESEZ (J.-M.), 
L'archéologie. Mutations, missions, méthodes, Paris, Nathan, 1997. CHAPELOT (J.), DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (G.), "Dix ans 
d'archéologie médiévale en France (1970-1980)", Archeologia Medievale, 10 (1983), p. 297-316. 
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D'autre part, même si les résultats des fouilles préventives sont habituellement 

clairement détaillés dans les DFS (Documents Finaux de Synthèse) déposés dans les 

services régionaux, toutes les catégories d'objets mis au jour lors de la fouille n'y 

apparaissent pas toujours de façon claire. La consultation systématique de ces 

documents dans certains services s'est révélée décevante194. Force a donc été d'écarter 

bon nombre des sites. En revanche, il existe des exceptions notables de fouilleurs qui 

confient leur mobilier à des spécialistes dans le cadre de fouilles de sauvetage. Les 

recherches au pré du Château sur la commune de Courzon (La Laigne, Charente-

Maritime) font figure d'exception. Elles ont été dirigées en 1997 par Annie Bolle 

(AFAN) qui nous a aimablement communiqué ses observations. 

Dans le corpus présenté (comme en témoigne le graphique ci-dessus, supra 

fig. 13), le pourcentage des fouilles mises en œuvre ces dix dernières années reste 

faible : un cinquième de l'ensemble. Il s'agit pour la plupart de fouilles programmées ; 

certains sites sont encore en cours de publication et parfois même d'investigation 

(comme le site d'Albon, fouillé par Jean-Michel Poisson dans la Drôme et Olby, dont le 

responsable est Sébastien Gaime, Puy-de-Dôme).  

Quant aux anciennes fouilles, conduites à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle, elles constituent un ensemble statistiquement intéressant par le nombre d'objets 

représentés. Il aurait été dommage de se priver d'une telle source d'information, d'autant 

plus qu'elles autorisent une comparaison de la forme des éléments d'armes ou des 

projectiles avec les données livrées par les recherches les plus récentes. Mais les 

éléments que peuvent fournir ces travaux déjà anciens restent peu fiables d'un point de 

vue stratigraphique et sont, en tout cas, insuffisants pour affiner le calage chronologique 

des objets, le but traditionnel de ces fouilles étant bien souvent de dégager les structures 

en élévation. Par exemple, des séries comme celle du Haut-Koenigsbourg (Bas-Rhin), 

composée de plus de 250 objets, ont retenu notre attention. Ceux-ci ont été mis au jour 

pendant les fouilles conduites par l'architecte allemand Bodo Ebhardt entre 1900 et 

1908195. 

                                                 

194. Nous tenons à remercier les responsables des services régionaux de l'archéologie de Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et 
Bretagne… 
195. Les objets ont été trouvés lors des dégagements de la base des murs pendant des travaux de restauration architecturale. Ils ne 
présentent donc pas de contexte stratigraphique fiable. 
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Au total, 110 sites ont été retenus pour l'étude archéologique. La carte n° 1, en 

annexe, permet de les visualiser, disséminés sur l'ensemble du territoire français. Notre 

propos n'est pas d'en déduire des différences sensibles dans la densité d'occupation des 

terroirs ou des différentes agglomérations au Moyen Âge, mais uniquement de 

cartographier les fouilles effectuées en France signalant l'emplacement des données 

retenues pour étude. Sur cette carte, il faut aussi ne pas faire abstraction des contraintes 

de la géographie historique qui seront développées dans la partie consacrée de l'étude 

typologique. Au cours de la longue période prise en considération, du XIe au XVe siècle, 

les frontières du domaine royal, si l'on voulait s'y référer, ont été très fluctuantes. Or, le 

découpage administratif actuel adopté permet d'englober les territoires des Valois, les 

contrées alors anglaises, les territoires acquis à la Bourgogne… L'intérêt réside donc 

dans le fait de pouvoir comparer, à partir des zones ou des sites de productions d'armes 

de trait, les différences entre l'armement utilisé, par exemple, en terre d'Empire de celui 

employé par les Plantagenêts… et de pouvoir ainsi souligner la relation, s'il en est, entre 

la culture matérielle et entités politiques. 
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Figure 14. Graphique de répartition des sites retenus par région 
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La carte 1 et le graphique ci-dessus montrent que la répartition des sites retenus 

dans notre étude est relativement hétérogène ; certaines zones sont quasiment vides 

comme le Massif central, le Bassin parisien, l'Ouest incluant la Bretagne et les Pays de 

la Loire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette distribution. Les données, une fois 

cartographiées, témoignent en partie du dynamisme de la recherche dans chaque région, 

mais peut-être autant de celui des chercheurs qui ont répondu de manières diverses à nos 

attentes. L'analyse de répartition des données doit donc se faire avec la prudence qui 

s'impose. 

Une seconde raison explique cette dispersion : certaines régions ont privilégié 

une tradition historiographique à vocation antiquisante ou préhistorique. Cet état de fait 

tient, pour une large part, aux diverses natures d'occupation au fil des siècles196. Par 

ailleurs, comme le recensement des sites médiévaux ayant livré ce type de mobilier n'a 

pas été systématique, cela contribue à rendre la carte peu homogène et limite la portée 

des analyses de répartition. En revanche, on notera le nombre élevé de sites étudiés 

situés en Alsace : ils représentent à eux seuls un quart des fouilles retenues, plus 

exactement 27 sites (cartes 1 et 2, annexe 1 et graphique supra, fig. 14). Cela tient à 

des raisons d'accessibilité des données, de proximité géographique par rapport à notre 

laboratoire de recherche situé à Lyon, mais aussi à la richesse du patrimoine castral qui 

a très tôt retenu l'attention des équipes de chercheurs, aboutissant à la mise au jour d'un 

nombre important de pièces d'armement. Pour ces mêmes raisons, la Bourgogne (10 % 

du total des sites), la Franche-Comté (4 %) et Rhône-Alpes (9 %) ont été les régions les 

mieux étudiées : elles représentent à elles seules 23 % du total. Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon entrent dans la catégorie des zones frontalières, frontières à la 

fois géographiques et politiques, dont le réseau castral a toujours été plus dense. Après 

la croisade des Albigeois, au milieu du XIIIe siècle, beaucoup de ces fameux châteaux 

"cathares" sont réaménagés par l'administration royale ; c'est le cas de Montségur 

(Ariège) et Peyrepertuse (Aude) dans lesquels siègent des garnisons plus ou moins 

importantes (annexe 1, carte 5). Le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie présentent le 

même cas de figure d'un réseau fortifié ; aux forteresses seigneuriales s'ajoutent des 

châteaux royaux comme celui de Lille. À cette défense prioritaire des zones stratégiques 

                                                 

196. La Bretagne, par exemple, a privilégié pendant longtemps la recherche sur les temps mégalithiques. 
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viennent se surajouter les régions situées dans des zones de confluence, des voies de 

passages : plaine de la Saône (Blanzy, Épervans, Mellecey), vallée du Rhône (Givors, 

Albon), bassin de la Seine (Vernon, les Andelys). Le nombre de sites étudiés est 

important, mais leur répartition hétérogène implique l'occupation d'une aire 

arbitrairement définie. La synthèse tiendra donc compte, dans l'analyse des résultats, des 

données de la géographie politique. 

Le second graphique, qui figure en annexe 4, rappelle la répartition 

chronologique des sites retenus pour l'enquête. De façon plus précise, il permet de situer 

dans le temps les différentes unités stratigraphiques analysées dans lesquelles les 

vestiges archéologiques étudiés ont été mis au jour. Parfois, ces phases concordent avec 

les périodes entières d'activité des sites, des projectiles ayant été découverts dans la 

plupart des niveaux d'occupation. Les artefacts ont été mis au jour dans des couches 

archéologiques qui font référence à une période d'occupation comprise dans une 

fourchette de 1200 à 1400 environ (au total, il s'agit de 78 sites). Une trentaine de sites a 

fourni pour ces objets des datations allant de 600 à 1200 ou après 1400. Une période 

d'occupation située entre 1000 et 1200 concerne 45 sites. L'étendue de certaines plages 

chronologiques peut être due à deux raisons : comme nous l'avons déjà mentionné, 

certains sites présentent une période d'occupation assez longue ce qui a permis de mettre 

au jour des objets dans différentes unités stratigraphiques. Pour d'autres, les objets ne 

sont pas situés chronologiquement avec certitude ou bien ont été mis au jour dans des 

niveaux de remblais postérieurs à la période d'utilisation des projectiles. D'autres ont été 

découverts hors stratigraphie, lors de dragages par exemple. En revanche, d'autres sites 

ont été occupés pendant une brève période ; c'est le cas de la bastide de Gironville dont 

la période d'occupation est très bien datée et revêt donc un intérêt tout particulier pour 

l'analyse du mobilier (Ain, carte n° 4). D'autre part, des chantiers archéologiques ont 

livré des vestiges d'armes de trait seulement dans des unités stratigraphiques bien 

datées : l'exemple des fers de trait découverts dans les latrines du château de Lille est 

assez éloquent. Aussi, nous avons opéré une distinction, et même une hiérarchisation 

des sites, en fonction de la fiabilité du contexte ; nous sommes cependant restée 

tributaire de l'honnêteté scientifique des différents fouilleurs.  
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Avant de détailler les catégories de sites étudiées, un constat s'impose : le cadre 

géographique et les conditions topographiques, en même temps que la tradition 

historique, conditionnent dans une large mesure les types de fortification ou 

d'établissements résidentiels mis en œuvre dans chaque région ; il convient de citer, par 

exemple, les tours-beffrois de l'Est de la France. De façon générale, les forteresses sur 

éperons rocheux sont nombreuses dans des régions montagneuses ou accidentées, 

comme en Alsace où la quasi-majorité des sites sont de ce type, alors que la plupart des 

fortifications de terre, comme les mottes, est située en majorité dans des zones de plaine 

ou plus vallonnées, comme la plaine de l'Ain (carte n° 4). Même si l'importance du 

déterminisme du milieu est à relativiser, la configuration de certains châteaux, comme 

dans les Vosges septentrionales, tient pour une grande part aux contraintes imposées par 

le soubassement géologique. 

Château 
seigneurial

49%

Château 
seigneurial 

puis royal ou 
impérial

5%

Habitat 
(parfois 
fortifié)
17%

Autres
17%

Motte castrale 
9% Castrum

3%

 

Figure 15. Nature des sites retenus 
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Figure 16. Fonction des sites retenus par région 

Même si l'inventaire présenté ne prétend nullement à un caractère d'exhaustivité 

et qu'il faut interpréter les données avec la prudence qui s'impose, quelques remarques 

peuvent être cependant formulées. Le graphique (fig. 15, supra) montre la répartition 

des sites selon leur nature. Nous avons classé dans la rubrique militaire les sites à 

vocation militaire bien attestée. Plus de la moitié du corpus des sites présente un 

caractère défensif marqué. Cela recouvre les bâtiments effectivement fortifiés, auxquels 

il faut ajouter ceux présentant des éléments symboliques et ostentatoires (78 % du total). 

Ce sont les fouilles de ces sites défensifs, de type motte et castrum (formes castrales les 

plus anciennes) ou bien les châteaux seigneuriaux ou royaux (54 %), qui ont livré le 

plus grand nombre de fers de trait. Les fortifications de terre constituent les plus 

anciennes du corpus. Certaines sont composées d'une enceinte entourée d'un fossé 

comme le Plessis-Grimoult (Calvados) et Andone (Charente). Quelques-unes, présentes 

dans ce corpus, ont évolué pour donner de véritables châteaux. C'est le cas du site de 

Fréteval (Loir-et-Cher). 

Toutes ces places fortes n'ont pas toujours fait l'objet d'une réoccupation après 

une tentative d'assaut, attestée quelquefois par une couche d'incendie ; cela a permis de 

multiplier les trouvailles de projectiles dans des couches de destruction non remaniées 

de façon tardive ; les exemples les plus frappants sont les sites de Rougemont, dans le 

territoire de Belfort, (1 042 projectiles) et Saint-Romain en Côte-d'Or (54 pointes en 
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fer). De plus, les seigneurs féodaux qui entretenaient des garnisons castrales avaient 

entreposé ces munitions dans les châteaux ou dans leurs dépendances. Même si très peu 

d'hommes ont séjourné dans ces forteresses, la dispersion de ces projectiles n'en est pas 

moins importante, surtout s'ils sont conservés non emmanchés, ce qui facilite encore le 

risque de perte. Une partie des châteaux présentée dans ce corpus, véritables 

"forteresses habitées", en dehors de leur vocation militaire caractérisée par un appareil 

défensif plus ou moins développé, était également utilisée comme résidence ; dans le 

graphique supra, la rubrique militaire-habitat caractérise ce type de construction. Ces 

palais-châteaux, constructions civiles à vocation résidentielle et administrative situées 

généralement à l'intérieur des villes (comme la résidence des comtes d'Anjou à Tours, 

Indre-et-Loire), mais également les maisons fortes, établissement seigneuriaux fortifiés 

qui n'ont pas forcément joué le rôle de chef-lieu de châtellenie, font partie de ces sites. 

La rubrique habitat regroupe aussi plusieurs réalités : des villages fortifiés de hauteur 

(Buoux, Vaucluse et Rougiers, Var), de véritables bourgs castraux (Lasbordes, Aude et 

La Laigne, Charente-Maritime) parfois villages désertés197 (Vallergues en Corrèze, 

Villemanoche dans le département de la Côte-d'Or et Montaigut dans le Tarn), sans 

négliger les habitats refuges temporaires en grotte (classés dans la rubrique habitat-

autres), liste à laquelle il faut ajouter toute une gamme d'habitats seigneuriaux et 

villageois. Les fouilles en milieu rural ne sous-tend pas nécessairement la découverte de 

mobilier dit "paysan" faisant référence, par exemple, aux activités domestiques ou aux 

travaux des champs. La géographie sociale de l'espace de ces villages a pu être précisée 

pendant la fouille : le matériel de certains bâtiments évoque la présence de guerriers, de 

cavaliers. Parfois, ce sont dans les  fosses-dépotoirs qu'ont été mis au jour des objets 

relatifs aux armes de trait en contexte de chasse. L'analyse du mobilier ostéologique, 

trouvé en relation, a ainsi permis une appréciation de la part de l'élevage dans 

l'alimentation carnée, ainsi qu'une individualisation des espèces chassées. 

Dans la rubrique autres sont inclus les bâtiments religieux ou les dépendances 

seigneuriales qui ont livré des armes de trait, généralement de manière fortuite : 

granges, prieurés, chapelles castrales, sauvetés… Ces établissements constituent moins 

de 5 % du total. 

                                                 

197. HENSEL (W.), PESEZ (J.-M.), "Recherches archéologiques franco-polonaises sur les villages désertés en France (1963-69)", 
Archeologia Polona, 13 (1971), p. 25-57. 
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Nous avons déjà insisté sur cette particularité : les fortifications retenues, dans 

certaines régions, présentent des fonctions essentiellement défensives, en Alsace, 

Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon et Lorraine. Le graphique 

supra paraît confirmer ce fait. Il est difficile d'interpréter les données représentées pour 

les autres régions, le nombre de sites étant insuffisamment important. Par ailleurs, il est 

possible d'affirmer que la répartition par type de site paraît plus hétérogène. Le plus 

grand nombre de sites d'habitat fouillés est situé en Bourgogne, Midi-Pyrénées et Basse-

Normandie. 

Il ressort de l'analyse du corpus de sites que tous ces établissements à vocation 

défensive ou à fonction résidentielle présentent chacune des structures, mais aussi des 

statuts, bien différents. Ces constructions sont identifiées à partir de la motte 

seigneuriale la plus ancienne à la forteresse royale en passant par les habitats refuge en 

grotte. Cette vaste série peut paraître à première vue hétérogène. Cependant, elle est 

précisément intéressante par sa diversité, dans la phase de caractérisation des objets 

archéologiques : le contexte de découverte de ces derniers présente alors un intérêt tout 

particulier pour la l'élaboration de la typologie. Le croisement des données 

morphologiques et contextuelles se révèle ainsi être l'aspect le plus important de 

l'analyse198. Tout indice sur une éventuelle importation de produits finis ou semi-finis a 

été recueilli  dans le but de pouvoir différencier les objets fabriqués sur place de ceux 

provenant d'ateliers spécialisés. Cependant, la localisation des sites de production 

demeure généralement difficile à déterminer et à cartographier en l'absence de textes. 

C.  Une archéologie balistique : l'étude des châteaux du Proche-Orient  

a. De la stratégie de fouille…à la tactique militaire 

La manière d'appréhender un site, d'un point de vue architectural et 

archéologique, n'est pas dissociable de l'étude des armes et des projectiles. En effet, on 

ne peut étudier un château sans en ignorer les vestiges mobiliers.  

                                                 

198. Des fiches descriptives, réalisées sur le même logiciel File Maker Pro qui permet la gestion de bases de données, ont été 
utilisées pour l'analyse du contexte et des sites dans lequel les objets ont été mis au jour. Voir annexe 3, fig. 2 et annexe 5. Une 
rubrique est réservée aux structures artisanales (forge, atelier de tabletterie…) ; elle est destinée à recueillir des précisions sur la 
provenance des objets découverts in situ. 



 104

Ce sont ces sites défensifs, théâtre de combats impliquant la dispersion de 

projectiles, qui ont permis la mise au jour d'un grand nombre de ces objets ; la majorité 

des fers de trait étudiés proviennent de cette catégorie de sites, comme le montre le 

catalogue (annexe 5). De façon réciproque, ces forteresses ont été conçues et 

aménagées pour le maniement des armes de trait. 

Aussi, l'étude peut être envisagée de deux manières. Il s'agit, d'une part, de 

l'analyse technique et fonctionnelle des dispositifs architecturaux de défense, les 

ouvertures de tir en particulier, en fonction des propriétés des armes de trait. D'autre 

part, cela suppose aussi la cartographie des projectiles trouvés sur la fouille et placés 

ensuite sur le plan d'ensemble du site. Cette dernière méthode implique une fouille 

minutieuse, avec le relevé des orientations de chaque objet, la mise au jour d'un nombre 

suffisant d'artefacts et des bâtiments conservés en élévation pour obtenir une approche 

dynamique des stratégies d'attaque et des systèmes de défense. Deux sites, relativement 

proches géographiquement mais de périodes d'occupation distinctes, sont de ce point de 

vue tout à fait caractéristique : il s'agit de Rougemont (territoire de Belfort) et de Saint-

Romain (Côte-d'Or). Sur le premier site, un grand nombre de fers de trait ont été mis au 

jour dans une couche d'incendie, signant la dernière occupation du site, bien datée par 

des monnaies199. 

Ces deux approches sont complémentaires, mais elles comportent de sérieuses 

lacunes, en particulier d'un point de vue méthodologique. Ainsi, il existe divers travaux 

qui, même si l'analyse architecturale est sérieuse, ne sont pas recevables d'un point de 

vue archéologique. Nous pensons en particulier aux travaux en archéologie 

expérimentale, qui faute d'une solide connaissance de l'armement de jet médiéval 

perdent beaucoup de leur intérêt. En effet, des essais de tir dans les châteaux ont été 

tentés en vue de démontrer l'efficacité de telles armes, de mieux connaître les 

techniques de tir et les effets que peuvent provoquer celles-ci au Moyen Âge. Cet aspect 

a particulièrement intéressé les chercheurs anglo-saxons200. Dans les paramètres à 

prendre en considération, les armes jouent un rôle primordial. Mais, il existe une série 

                                                 

199. L'intérêt d'une telle approche est développée dans l'annexe 9, consacrée à ce site. 
200. JONES (P.), RENN (D.), "The military effectiveness of arrow-loops", Château-Gaillard, 9-10 (1982), p. 445-456 ; DURAND 
(P.), "L’expérimentation de tir dans les châteaux : de nouvelles perspectives pour la castellologie", Bulletin Monumental, 156-III 
(1998), p. 257-274. 
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d'autres variables plus subjectives : outre les caractéristiques morphologiques propres à 

chaque tireur (force, taille, longueur du bras), son expérience intervient de façon 

importante et conditionne le l'efficacité du tir. Cela tient en particulier à la fréquence des 

séances d'entraînement et à la connaissance empirique des propriétés de son arme et de 

ses projectiles. De plus, sa technique de tir lui est propre, en particulier le mode de 

décochement de la flèche, la position de la main d'arc201. À l'heure actuelle, les tireurs 

utilisent des arcs de faible puissance, environ deux fois moins puissants que les arcs 

longs médiévaux d'après les estimations vraisemblablement surévaluées, et 

confectionnés à partir de matériaux composites, comme la fibre de carbone202. La 

reconstitution d'armes possédant les mêmes propriétés que les arcs ou les arbalètes 

médiévaux constitue donc la première difficulté à surmonter. Le manque d'expérience, 

ou encore une maîtrise des techniques de tir imparfaite, paraissent encore plus difficile à 

combler. L'expérimentation est peut-être moins sujette à caution avec l'arbalète, plus 

facile à manipuler et ne nécessitant pas de capacités physiques particulières de la part du 

tireur. Cependant, les données obtenues nous paraissent difficilement exploitables dans 

un objectif scientifique ; elles peuvent, à la rigueur, jouer un rôle d'illustration. De 

même les schémas théoriques de prolongement des angles des ouvertures de tir vers 

l'extérieur pour figurer la zone battue par le tir des défenseurs, extrapolés d'après les 

seules vues en plan de la forteresse ne sont pas plus recevables. Ils ne prennent en 

compte que deux dimensions, les longueurs de portées variant fortement en fonction de 

la hauteur, ou de l'étage auquel se trouve le tireur. De même, le tireur doit se tenir à une 

distance respectable des murs de la niche de tir, et non pas se coller contre les parois, 

pour ne pas être gêné et ainsi produire un tir efficace. 

Dès lors, plutôt que des expérimentations archéologiques peu recevables, une 

modélisation, d'après des mesures relevées sur le terrain, est proposée à partir de 

quelques exemples de forteresses qui présentent l'avantage d'être bien conservées. Le 

choix des forteresses des croisades au Proche-Orient (Syrie) s'est imposé comme 

particulièrement pertinent. D'un point de vue général, les châteaux de Marqab, de Saône 

et le Krak figurent au rang des châteaux les mieux étudiés. Même si ces édifices ont fait 

                                                 

201. D'après les études ethnologiques récentes, les différentes techniques de tir ne dépendraient pas des propriétés techniques de 
l'arme, mais seraient uniquement d'origine culturelle. 
202. Aujourd'hui, tous les matériaux sont différents, en particulier ceux qui constituent les branches de l'arc mais aussi la corde, les 
projectiles… 
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l'objet de reprises et de restaurations successives au cours du temps, ils témoignent 

d'une remarquable unité et ceci dès leur conception.  

b. Des ouvertures susceptibles d'être "meurtrières" 

Au Proche-Orient, l'archéologie militaire s'est dirigée dès son origine dans deux 

directions. Dans un cadre large, les chercheurs se sont intéressés à la structure de la 

défense du territoire liée à des questions de tactique et de stratégie militaire et, dans un 

cadre plus restreint, à l'étude de la stratigraphie monumentale grâce à l'analyse des 

matériaux et des techniques de construction. L'observation de la configuration et de la 

fonction des différents éléments défensifs à l'intérieur du château a été longtemps 

négligée. De manière beaucoup plus large, il en résulte une perte d'information et des 

lacunes quant à une possible synthèse historique de la contre-poliorcétique.  

À la lecture de la bibliographie existante, il est apparu que la confusion était 

souvent faite entre fente d'éclairage et meurtrière203. Selon les auteurs des premières 

monographies des châteaux des croisades au Proche-Orient, ou même d'ouvrages plus 

récents (qui ne présentent d'ailleurs pas toujours des documents inédits) toute ouverture 

est susceptible d'être "meurtrière". Or, le problème est plus complexe : il impose une 

observation minutieuse de chaque ouverture de tir (chambre de tir et fente en façade), de 

sa configuration topographique et, surtout, de ses réelles possibilités de visée et de 

mouvement de la part du tireur à l'intérieur de la niche de tir. 

Le choix, pour l'étude architecturale que nous avons menée, s'est porté 

délibérément, pour des raisons pratiques, sur des sites relativement faciles d'accès et 

plutôt bien conservés. Aussi, certaines décisions ont été déterminées par des 

considérations d'ordre matériel autant que scientifique204. Les forteresses retenues dans 

le corpus bénéficient d'une bonne documentation et ne présentent pas de difficultés 

majeures d'identification des principales phases de construction. En raison de la taille de 

ces forteresses et des moyens techniques limités mis en œuvre, l'échantillonnage par site 

a été privilégié. La sélection des secteurs étudiés a été opérée en fonction de critères de 

                                                 

203. Voir dans la bibliographie générale, la rubrique relative à l'architecture militaire et annexe 12. 
204. Deux missions de un mois ont été effectuées sur le terrain (financements de l'Institut Courby, Maison de l'Orient 
Méditerranéen, bourses du réseau IFEAD-IFAPO). 
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conservation, d'accessibilité et, pour certains d'entre eux, par des divergences entre nos 

interprétations et les études archéologiques pour la plupart déjà anciennes205.  

Nous avons insisté sur les paramètres à prendre en considération pour mener une 

étude scientifique. Concernant les vestiges archéologiques, peu d'éléments d'armement 

franc de l'époque des croisades sont accessibles et, lorsqu'ils le sont, ils manquent de 

références stratigraphiques solides. Cet état de fait est en partie dû au faible nombre de 

fouilles effectuées dans les forteresses dites "de Terre Sainte". En revanche, les sources 

écrites et iconographiques sont relativement nombreuses et sont d'un précieux secours. 

D'après Claude Gaier, il semble que l'armement franc utilisé pendant les croisades soit a 

priori resté sensiblement le même que celui utilisé en Occident à la même période206. 

Ainsi, d'un point de vue méthodologique, le croisement des données issues de la fouille 

relatives à l'analyse des éléments d'armes de trait avec l'étude des dispositifs 

architecturaux de défense s'est révélé possible. 

Bien que les châteaux retenus pour l'étude des ouvertures de tir diffèrent par leur 

taille, leur organisation spatiale, leur fonction et leur commanditaire, ces sites sont 

toutefois relativement homogènes du point de vue chronologique, de leur conception 

stratégique et de leur localisation géographique : ils contrôlent tous des voies de 

passage, des cols de montagne ou des cours d'eau. De plus, les éléments architecturaux 

sélectionnés pour cette étude sont de nature proche et sensiblement contemporains207. 

Le constat qui ressort de cette présentation des sources archéologiques est un 

certain éclectisme les données sont nombreuses mais de natures très diverses. Il s'agira 

donc de les synthétiser afin d'en tirer le meilleur parti. À notre enquête, les indices 

fournis par l'iconographie et les textes ont apporté une contribution substantielle ; il 

convient donc de présenter ces sources en fonction de leur nature. 

                                                 

205. Des secteurs du Krak bien qu'étudiés par Paul Deschamps ont nécessité une réévaluation. 
206. Voir les articles de GAIER (C.) dans Les croisades. L’Orient et l’Occident d’Urbain II à Saint Louis…, op. cit. 
207. Voir carte 13, en annexe 1. 
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II. Des œuvres figuratives comme document historique 

Avant d'entreprendre toute analyse des représentations figurées, il convient de 

rappeler fût-ce rapidement, le rôle de l'image dans la culture médiévale. En effet, 

l'analyse doit tenir compte à la fois du contexte et de l'évolution du langage 

iconographique. Ces remarques préliminaires sont nécessaires car ces observations ont 

conditionné, pour une large part, la prudence avec laquelle nous avons abordé les 

œuvres figuratives et la portée des interprétations que nous avons ensuite établies. 

Ainsi, la plupart des représentations, en particulier pendant la période romane, puisent 

directement leur inspiration dans l'histoire sainte des deux Testaments et de la Vie des 

saints. En effet, elles n'échappent d'aucune façon à l'inspiration et au contrôle des clercs. 

À cette époque, l'iconographie semble peu préoccupée de recherche esthétique et elle 

vise surtout à expliquer, en particulier dans les églises. Ces premières remarques sont 

moins avérées pour la fin de la période médiévale puisque les ateliers de peinture ou les 

sculpteurs ne sont plus nécessairement liés aux religieux. Effectivement, le goût et les 

thèmes changent et la littérature profane ou l'histoire touchent un public élargi de laïcs, 

même s'il s'agit toujours d'une élite : des scènes quotidiennes ou qui font référence à la 

guerre sont plus fréquemment représentées. De plus, la portée symbolique s'atténuant et 

la fonction didactique étant moins perceptible, les œuvres gagnent en ressemblance.  

Bien que le champ thématique de notre étude iconographique soit bien 

spécifique, les représentations doivent comprendre des éléments qui se rapportent aux 

armes de trait sinon aux armes elles-mêmes, et si la plupart ne remonte qu'aux derniers 

siècles du Moyen Âge, le corpus est néanmoins significatif de l'ensemble des ressources 

iconographiques existantes. Il constitue un échantillonnage représentatif puisqu'il 

rassemble plus de 600 œuvres figuratives et ne néglige aucune catégorie de sources. Il 

ne nous paraît pas inutile de rappeler en effet que toutes ces représentations n'acquièrent 

une valeur scientifique seulement si elles sont confrontées à un ensemble de sources 

comparables, susceptibles de constituer un corpus suffisamment important, dans des 

cadres de références chronologique et géographique définis préalablement. C'est par le 

recoupement de ces différentes informations qu'il s'est révélé possible d'obtenir des 

données utilisables pour notre enquête. 
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Les œuvres figuratives sont fréquemment utilisées comme documents par les 

historiens ; ils réservent d'ailleurs aux miniatures, à l'instar de la peinture ou de la 

sculpture, un traitement privilégié. En effet, le grand nombre de ces pièces, ainsi que 

leur fraîcheur exceptionnelle, due à leurs conditions de conservation, en font des sources 

historiques de tout premier plan208. Au regard des chiffres présentés, notre corpus n’est 

que le reflet de cet état de fait ; il est effectivement composé de plus de 67 % de 

miniatures. Le rôle premier de ces enluminures est d'illustrer et d'accompagner le texte 

figurant dans les manuscrits et ne peuvent être dissociées de celui-ci. Par conséquent, 

nous avons choisi de les faire figurer dans le développement qui apparaît en même 

temps que la présentation des sources écrites.  

Ce chapitre traite donc de la représentation figurée comme document historique 

qui n'intervient, à l'instar des sources écrites, qu'à titre complémentaire dans notre étude 

sur les armes de trait, au regard des données issues des chantiers archéologiques. Il faut 

souligner cependant le fait que l'abondance de ces illustrations médiévales compense et 

complète l'aspect parfois fragmentaire des pièces archéologiques et le manque de détails 

caractéristiques des documents écrits. Les représentations iconographiques, pour ces 

raisons, restent une source privilégiée d'information.  

1. Précautions d'usage 

Dès lors qu'une méthode critique d'investigation est mise en œuvre, le corpus 

d’œuvres figuratives que nous avons rassemblé s’est avéré être un support de tout 

premier ordre au discours historique209. Il ne paraît cependant pas inutile de rappeler que 

les représentations figurées du Moyen Âge présentent un intérêt, aussi bien pour les 

chercheurs mus par des considérations de style, d'expression picturale ou se préoccupant 

des fonctions sémantique et symbolique de l'image, que pour l'archéologue qui 

s'intéresse aux gestes techniques, à l'environnement matériel quotidien, aux modes de 

vie et de pensée... Même si ces deux aspects restent indissociables, notre choix de 

privilégier cette seconde approche est délibérée dans la mesure où elle est parfaitement 

                                                 

208. Quelques manuscrits à peintures ont été dépouillés et publiés en particulier à l'occasion d'expositions à la BNF (Paris), 
AVRIL (F.), REYNAUD (N.), Les manuscrits à peintures en France, 1440-1520, Paris, Flammarion, 1993 ; les fonctions 
sémantique, symbolique ou bien encore la dimension stylistique des représentations présentées ont été bien étudiées. 
209. BASCHET Jérôme, SCHMITT Jean-Claude, L'image, fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval, Paris : Le 
Léopard d'Or, 1996. 
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complémentaire de l’étude archéologique des armes de trait. Du reste, cette méthode a 

été validée maintes fois, bien qu'elle soit tributaire des mêmes contraintes que l'étude 

des sources écrites et donc soumise à une nécessaire approche critique210.  

Ainsi, il nous a fallu bien souvent distinguer la part de réalisme et les éléments 

symboliques ou allégoriques de l'image, déterminer dans quelle mesure l'image est 

soumise à un schéma de pensée ou retranscrit la réalité et dissocier les différents 

niveaux d'authenticité qui coexistent dans ces évocations. La portée de nos 

interprétations à partir des représentations figurées a donc été, dans certains cas, 

volontairement réduite et il convient de tirer certaines conclusions avec toute la 

prudence qui s'impose. En particulier, le sujet de la représentation, son format et la 

manière de le représenter a retenu notre attention. 

À la lecture de ces œuvres figuratives, nous avons dû tenir compte de divers 

écueils relatifs à l'interprétation des armes représentées. Parmi ceux-ci, les contraintes 

techniques, comme la surface réduite du support ou le sens de l'image, qu'il soit 

horizontal ou vertical, limitent le traitement du sujet et imposent une vision attentive du 

contexte dans lequel la scène est dépeinte. Les distances et les échelles sont donc parfois 

réduites pour les besoins de la représentation211. En revanche, un certain nombre 

"d'erreurs" d'appréciation de l'espace est volontaire, par exemple lorsqu'un artiste veut 

mettre en valeur un élément trop petit, il l'agrandit démesurément212. Au contraire, un 

phénomène de réduction peut correspondre à la volonté de l'auteur de marquer les 

différences hiérarchiques entre les divers protagonistes213. Il faut donc interpréter avec 

précaution les dimensions relatives des armes représentées, arcs ou arbalètes, en 

fonction du contexte et du discours iconographique et toujours raisonner à partir d'un 

grand nombre d'images concordantes.  

                                                 

210. Les différents graphiques et tableaux chiffrés proposés dans ce paragraphe sont d'un intérêt limité pour notre propos et 
n'apportent rien au sujet mais ils sont néanmoins utiles comme donnée source sur notre travail et présentent de manière claire le 
contenu de notre corpus. Le nombre et la nature des œuvres consultées sont suffisamment élevés pour que l'on puisse leur accorder 
une valeur démonstrative. Les observations que nous avons faites échappent ainsi à toutes contingences et ne risquent pas d'être 
exceptionnelles ou accidentelles. 
211. La représentation d'un pas de tir par l'enlumineur constitue un bon exemple. Il ne peut assurément pas respecter l'échelle de 
distance réelle, sous peine d'agrandir démesurement l'image. Voir les heures de Marguerite d'Orléans, épisodes de la vie de saint 
Pierre, Paris, BNF, Ms Lat 1156B, fol. 167, France vers 1426 et les heures de Yolande de Lalaing, Oxford, Bodleian Library, Ms 
douce 93, fol. 101, Flandre vers 1450 (inv. 414 et 495). 
212. C'est le cas dans la représentation de l'arbalète dans le fol. 109 r° du Liber ad honorem Augusti, inv. 171. 
213. Il arrive parfois que plusieurs scènes se téléscopent : Les trois décades de Tite-Live, Chantilly, bibliothèque Condé, Ms 761, 
Paris, vers 1470 (inv. 514). 
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Parfois, l'enlumineur juxtapose différents éléments qui devraient être 

indépendants, regroupe arbitrairement certaines scènes ou certains personnages dans un 

but didactique, pour que la représentation figurée soit plus explicite. En effet, des vues 

générales peuvent regrouper différentes scènes qu'il faut dissocier. Dans d'autres cas, 

certaines déformations semblent être dues, tout simplement, aux maladresses quant à 

l'appréciation de la perspective, ceci jusqu'aux derniers siècles de la période médiévale. 

L'artiste était soumis à des usages, à des conventions stylistiques qui affectent la 

forme et le contenu de la représentation. Il a pu aussi bien se servir de modèles, de 

schémas iconographiques dont il disposait de façon immédiate, ou s'inspirer d'exemples 

antérieurs214. Certains illustrateurs copient des objets représentés sans toujours en saisir 

le fonctionnement, sinon la signification ; dès lors, aux objets dont le maniement a été 

mal compris peuvent s'ajouter ceux maladroitement reproduits. D'autre part, des 

équipements périmés sont volontairement figurés dans le but de créer une antériorité 

chronologique, notamment à partir du XVe siècle. Ce phénomène est particulièrement 

fréquent dans les histoires et les chroniques, manuscrits destinés à une clientèle 

princière. En effet, ceux-ci font parfois remonter leur lignée depuis la création du 

monde ou aux temps glorieux et mythiques de la Guerre de Troie et les protagonistes 

sont donc vêtus en conséquence. D'autre part, d'éventuels anachronismes peuvent 

s'expliquer par la dépendance des manuscrits entre eux dont certains, ayant connu une 

fortune exceptionnelle, ont été recopiés maintes fois215.  

Du reste, la possibilité de l'invention pure et simple n'est pas à exclure, les 

contraintes ne suppriment en effet pas totalement la liberté de création. L'imagination 

inventive, le talent de l'artiste sont des données à prendre en considération, la production 

artistique étant liée à des contingences humaines aussi bien qu'historiques. Cependant, 

les chercheurs qui travaillent sur l'iconographie médiévale s'accordent à dire que, dans 

la majorité des cas, les artistes du Moyen Âge ont représenté, souvent avec un grand 

réalisme, des scènes se référant au passé au point de les réactualiser en donnant une 

apparence contemporaine aux personnages et à leur cadre de vie. Ce fait est 

                                                 

214. Voir GAIER (C.), "Ce que les illustrations d’un chroniqueur nous révèlent sur l’armement de son temps", Armes et combats 
dans l’univers médiéval, Bruxelles, De Boeck Université, 1995, p. 377-386 (Bibliothèque du Moyen Âge). 
215. Le livre de la chasse de Gaston Phébus en est un bon exemple. 
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particulièrement perceptible, dès lors que les commanditaires se diversifient dans la 

seconde moitié du XVe siècle. Ainsi, l'émergence de la bourgeoisie en tant que clientèle 

va permettre de diversifier les thèmes contemporains représentés (pour les thèmes 

relatifs à notre propos, le tir comme divertissement ou les intérieurs d'ateliers sont les 

plus fréquemment reproduits).  

Ces images sont donc relativement fiables dans la mesure où l'artiste était bien 

informé sur les réalités de son temps. Mais, leur véracité dépend de l’état d’esprit de 

chaque artiste, ses habitudes conditionnant pour une large part la valeur de son 

témoignage, tout autant parfois que les exigences du commanditaire. La connaissance 

de l'artiste, ainsi que celle de la date et de la provenance de chaque œuvre, revêt donc un 

intérêt capital. Le meilleur moyen d'enrichir la précision documentaire est de multiplier 

le nombre de figurations étudiées.  

Au demeurant, la vraisemblance de celles-ci peut être confortée par le biais d'une 

réflexion sur les contraintes techniques ou de fabrication inhérentes au lieu et à l'époque 

où les objets ont été représentés, mais aussi par des exigences physiques simples, 

immuables, qui concernent en particulier la balistique et les aménagements techniques 

des armes et de leurs projectiles : certaines figurations sont fantaisistes et déformées de 

façon telle qu'elles ne correspondent pas à des modèles fonctionnels. Par exemple, les 

arcs dissymétriques, existent mais sont extrêmement rares216. La confrontation de ces 

représentations avec les données des fouilles et les collections de musées est souvent 

probante ; la majorité des objets représentés correspondent à une réalité tangible, 

comme le démontre le chapitre consacré à l'analyse et à la synthèse des renseignements 

livrés par les différentes sources217. 

2. Des lettrines enluminées aux tympans des églises 

Présenter les sources iconographiques retenues comme appui à notre réflexion 

en les classant et les analysant selon leur type de support nous a semblé être la manière 

la plus satisfaisante. L'ensemble, dont nous proposons le catalogue en annexe 15, bien 

                                                 

216. C’est le cas de l'arc Andaman, utilisé dans le Golfe du Bengale. 
217. Voir la dernière partie infra. 
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qu'il paraisse à première vue quelque peu hétérogène, présente une véritable cohérence. 

Dans les collections existantes de manuscrits, de musées, ou dans les édifices religieux, 

la présence ou l'absence d'armes de trait figurées a guidé notre choix. Nous n'avons pu 

évidemment tout dépouiller de façon systématique et la part du hasard est à prendre en 

considération. Le choix opéré est un prélèvement volontairement arbitraire d'un 

échantillonnage que nous considérons comme représentatif.  

Ainsi, nous avons mis en évidence des éléments se rapportant à l'armement de 

trait sur sept types de supports iconographiques différents218. La part de chacun est 

représenté sur le graphique suivant. 
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Figure 17. Répartition du corpus iconographique par support 

La majorité du corpus d'œuvres figuratives est constitué de miniatures (au 

nombre de 424, soit 67 %). Les gravures, avec moins de 15 % (soit 89 exemplaires), 

sont le deuxième type de support le plus représenté. Si l'on regroupe la peinture à 

fresque ou de chevalet, cette technique à elle-seule constitue 9 % de l'ensemble. Les 

tableaux, des huiles sur bois pour la plupart, sont au nombre de 38, alors que les 

fresques sont au nombre d'une vingtaine d'exemples (3 % de la totalité). La sculpture ne 

représente que 27 évocations d'armes de trait, soit 4 %. Il s'agit en particulier de décors 

                                                 

218. Pour une plus ample typologie des différents supports susceptibles de livrer des informations, voir GAIER (C.), Les armes. 
Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Louvain-La-Neuve, Collège Érasme, Institut d’Études Médiévales, Fasc. 34, 
Turnhout, 1979, chp. IV. 
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de chapiteaux ou de tympans d'églises romanes. Les autres types de support (tapisserie, 

dessin…) ne sont présents que de façon anecdotique. 

Le principal atout d'une telle diversité est de mettre en évidence des thèmes 

iconographiques similaires qui, traités sur divers types de supports, permettent souvent 

de mettre en évidence et d'analyser, par la comparaison, le réalisme de la représentation 

des armes. Ainsi sont mises en lumière et individualisées, pour chacune d'entre elles, les 

contraintes techniques liées au support. 

A. L'enluminure 

Les enluminures présentent un intérêt capital pour la connaissance de l'armement 

de trait, par leur nombre, mais aussi par la fiabilité de leur contexte chronologique, bien 

que les avis de différents spécialistes de l'iconographie médiévale divergent parfois 

quant à la datation exacte ou la provenance de quelques manuscrits219. Dans ce 

développement, il faut évoquer les travaux qui ont d'ores et déjà été consacrés à l'étude 

de l'armement médiéval d'après les miniatures220. Il convient toutefois d'ajouter qu'un 

travail considérable de recherche et d'analyse restait à réaliser, en raison de la spécificité 

des armes de trait. En effet, une autre lecture, complétée par une approche 

archéologique, de ce type de représentations dans des manuscrits, et ce, au-delà d'études 

antérieures souvent érudites, a pu nous autoriser à proposer une analyse plus complète 

de ces documents. L'intérêt scientifique d'une telle démarche n'a plus besoin d'être 

établi. En effet, de nombreux chercheurs ont appliqué cette méthode à d'autres thèmes 

avant nous avec succès221. 

a. Lieux de conservation 

La consultation des divers manuscrits enluminés est malaisée en raison de leur 

extrême dispersion géographique. De plus, cette profusion d’images n’est dénombrée 

                                                 

219. Voir SMEYERS (M.), La miniature. Typologie des sources du Moyen Âge Occidental, Louvain-La-Neuve, Collège Érasme, 
Institut d’Études Médiévales, Fasc. 8, Turnhout, 1974. 
220. Voir HARMUTH (E.), "Die Armbrustbilder des Haimo von Auxerre", op. cit., p. 127-130. Voir d’une façon plus générale 
GARNIER (F.), La guerre au Moyen Âge XIe-XVe siècles, L’histoire par les documents iconographiques, Poitiers, CRDP, 1976 et 
MARTIN (H.), La guerre au XVe siècle, Paris, 1916 (reproduction de miniatures de la Bibliothèque de l'Arsenal), AUBRY (C.), 
Chasses anciennes d'après les manuscrits des XIVe et XVe siècles, Paris, 1837. 
221. MANE (P.), Calendriers et techniques agricoles…, op. cit. 
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par aucun inventaire, les publications ne reflétant qu’un très faible pourcentage de la 

masse documentaire existante. 

Nous avons collecté les enluminures présentes dans le corpus de diverses 

manières. Dans un premier temps, le fonds de l'IRHT à Orléans a été d'un précieux 

recours ainsi que les vidéodisques de la Bibliothèque vaticane222. D'autre part, nous 

avons prélevé notre échantillonnage représentatif de l'ensemble des manuscrits existants 

dans les grandes bibliothèques grâce à la consultation de fac-similés, diapositives, 

photographies argentiques, microfilms mis à la disposition du lecteur et, dans certains 

cas, par la consultation des manuscrits eux-mêmes. Cela concerne les fonds de la 

Bibliothèque Nationale de France et de Sainte-Geneviève (Paris), une partie du fonds de 

la Bibliothèque municipale de Lyon. Une exception notable est à souligner : il s'agit de 

la bibliothèque du musée Condé à Chantilly pour lequel nous avons opéré de façon 

systématique, par le dépouillement de l'ensemble du fonds223. 

Ceci étant, la mise à disposition d’une partie de la documentation nous a été 

facilitée par les reproductions d'enluminures figurant dans les publications. Les 

monographies approfondies sur certaines collections (de la Bibliothèque nationale de 

France à Paris par exemple) et les synthèses thématiques abondent sur le sujet, 

beaucoup de spécialistes s’étant attachés à les étudier224. Cette documentation comprend 

des ouvrages de vulgarisation dans lesquels figurent les reproductions des miniatures les 

plus célèbres. Celles-ci sont malheureusement bien souvent mal référencées ou utilisées 

comme illustration d’un texte annexe et une confrontation avec les fichiers des 

bibliothèques s'est avérée nécessaire. 

Nous insistons sur le fait que nous avons reproduit et commenté toutes les 

enluminures qui figurent dans notre corpus. Nous nous sommes donc malheureusement 

privée, dans certains cas, d'un grand nombre de miniatures faute d'avoir pu obtenir des 

reproductions de bonne qualité à des prix abordables. À ce propos, les tarifs prohibitifs 

                                                 

222. Des enluminures des fonds Urbinates Latini, Reginenses Latini et Vaticani Latini apparaissent sur ces vidéo-disques. 
223. Ce fonds très important reste encore en partie inexploité. L'intégralité des manuscrits de la bibliothèque intéressant notre 
propos a pu être consultée grâce à l'aimable autorisation de Nicole Garnier, conservateur en chef du château. Voir le catalogue en 
annexe. 
224. Voir la bibliographie générale. 
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que pratiquent les bibliothèques publiques françaises pour les chercheurs, ont fortement 

limité nos commandes de reproductions sous la forme de diapositives et donc la portée 

de nos analyses. Le seul fonds dans lequel il nous a été permis de prendre des 

photographies, dans les conditions les plus rigoureuses de conservation, est la 

bibliothèque du musée Condé à Chantilly.  
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Figure 18. Lieu de conservation des principaux manuscrits à peintures retenus 

La majorité des miniatures que nous avons étudiées proviennent de manuscrits 

conservés dans les bibliothèques françaises (39 % dans les bibliothèques parisiennes, 

21 % à Chantilly et 5 % à la Bibliothèque Municipale de Lyon). Cet état de fait tient, 

pour une large part, aux facilités d'accès aux fonds disponibles et à leur proximité. Le 

reste du corpus est assez représentatif de la quantité des manuscrits conservés dans les 

autres grandes bibliothèques européennes, mais aussi américaines comme la Pierpont 

Morgan Library (New York). Plus des 9/10e du corpus se concentre dans les 11 

bibliothèques qui figurent sur le graphique. Le reste provient en partie de petites 

bibliothèques municipales françaises ou étrangères. 

b. Genre et datation des manuscrits 

Quelques représentations d'arcs existent dans les ouvrages enluminés dans les 

premiers siècles du Moyen Âge, mais elles sont peu fréquentes en raison même du 
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nombre réduit d'illustrations conservées pour cette période. Par ailleurs, ce n'est qu'à 

partir du XIe siècle qu'apparaissent de manière probante les premières œuvres 

figuratives d'arbalètes ; elles viennent confirmer la chronologie livrée par les sources 

écrites.  
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Figure 19. Genre des enluminures présentes dans le corpus 

Le graphique est représentatif du lent processus qui conduit, tout au long de la 

période médiévale, à la prédominance des images profanes sur les œuvres figuratives 

religieuses. Ce phénomène est concomitant à l'augmentation du nombre des 

enluminures qui atteint son apogée au XVe siècle ; le corpus d'images présenté n'est 

donc que le reflet de cette évolution. Au total, 71 % des œuvres sont de type profane, 

alors que seulement 29 % sont figurées dans des manuscrits à vocation religieuse. La 

production relativement importante de manuscrits enluminés dans les scriptoria 

monastiques pendant la période carolingienne explique en partie le nombre d'images à 

caractère religieux figurant sur le diagramme au IXe siècle. Jusqu'au XIe siècle, les 

manuscrits dont proviennent les images retenues dans notre corpus sont presque 

exclusivement à destination religieuse (bibles, psautiers, évangéliaires…). Le 

basculement se produit au XIIe siècle, période pendant laquelle les manuscrits profanes 

apparaissent pour devenir majoritaires à partir du XIIIe siècle. 
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c. Types de manuscrits représentés dans le corpus 
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Figure 20. Types de manuscrits à peintures 

À côté de copies complètes de la Bible (12 % du total), notre recueil contient des 

éditions de certains de ses livres pris isolément ou bien des recueils liturgiques de 

différentes sortes : antiphonaires, bréviaires, graduels, missels, lectionnaires, 

sacramentaires, psautiers, livres d'heures et vies de saints, commentaires théologique et 

autres littératures de dévotion à l'usage des laïcs (17 % de la totalité). L'iconographie 

issue des récits des deux Testaments donne lieu à la représentation d'armes de trait en 

particulier dans les nombreux épisodes belliqueux qui émaillent l'histoire sainte. Si sur 

ces documents les attitudes et les gestes se rapportant aux textes sacrés sont très codifiés 

et donc stylisés, ce phénomène est à nuancer pour les objets, les costumes et les détails 

de la vie quotidienne qui échappent pour une large part à ces préoccupations. Nous 

avons donc analysé ces œuvres figuratives au même titre que d'autres représentations à 

vocation plus technique. 

Les textes profanes sont abondamment illustrés à la fin de la période médiévale. 

Les chroniques, biographies et autres littératures savantes "d'intérêt historique" 

contiennent une mine d'informations : en particulier, les scènes de bataille tiennent une 
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large part et sont dépeintes avec un soin méticuleux225. Ce type de manuscrits représente 

39 % du total du corpus. 

C'est dans les manuscrits à vocation scientifique, pratique et technique que la 

représentation reste cependant la plus réaliste. Les livres d'art militaire, en faveur dès le 

XIVe siècle, sont très intéressants de ce point de vue ; ils représentent d'ailleurs 5 % de 

notre corpus. Réalisés dans un but didactique, ils fournissent, grâce à leurs nombreuses 

illustrations, des renseignements sur les procédés de fabrication, d'entretien, de 

maniement de ces armes, mais présentent aussi le contexte dans lequel se déroulaient les 

batailles médiévales226. Il ne faut pas oublier non plus les traités de vénerie en faveur à 

la même époque dont les illustrations sont à analyser parallèlement au texte. Ils 

représentent presque 10 % du total du corpus. Certaines autres œuvres profanes ou de 

divertissements ont pu nous fournir, au détour d'une miniature, des détails 

caractéristiques relatifs aux armes de trait ; cela ne pèse que d'un poids très relatif dans 

le corpus, soit à peine 3 %. 

Pour conclure sur le corpus de manuscrits retenu, ce sont les livres d'heures et les 

illustrations des textes profanes comme les manuels techniques qui fournissent le plus 

de détails techniques caractéristiques en évoquant le mieux la vie quotidienne, les 

hommes en plein travail ou les activités de divertissement. Ils complètent parfaitement 

les données fournies par les scènes de bataille figurées dans les chroniques. 

B. Les autres supports 

Les représentations, figurées sur d'autres supports que le parchemin et le papier, 

sont relativement moins nombreuses que les enluminures, comme le montre le 

graphique précédemment évoqué (fig. 17). Les œuvres figuratives sont présentées ici en 

fonction de leur valeur documentaire et de leur apport à la connaissance des armes de 

trait.  

                                                 

225. Ces illustrations viennent appuyer des textes antiques comme Les trois décades de Tite-Live, Chantilly, bibliothèque Condé, 
Ms 761 (inv. 514). 
226. Il convient de citer l'importance que revêtent, dans ces traités, les aspects tactique et stratégique, l'utilisation des machines 
d'assaut, les problèmes d’approvisionnement en fournitures, en vivres... 
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Les dessins, les gravures sur bois et les estampes, bien que parfois simples et 

sans guère de détails, nous ont amené de précieux renseignements sur l'armement de 

trait. Ces œuvres figurées, qui représentent 15 % environ de notre corpus, sont 

généralement datées assez précisément mais, étant parfois tirées à un grand nombre 

d'exemplaires et constamment remaniées, peuvent être relativement éloignées de la 

réalité du modèle initial.  

La contribution de la peinture à fresque, sur bois ou sur toile, bien que ne 

représentant que 9 % du total, est considérable et constitue généralement un reflet 

relativement fidèle de l'univers et des objets que côtoyait l'artiste. Ainsi, les œuvres des 

"primitifs flamands" ou des artistes de la Renaissance italienne demeurent des 

témoignages de tout premier ordre sur les innovations techniques en matière militaire 

pour la fin de la période étudiée et donnent une impression tout à fait neuve de réalisme. 

En effet, ils contiennent souvent un luxe de détails relatifs aux armes de trait, mais aussi 

aux attributs du costume qui leur sont associés227. Il faut se méfier cependant des rendus 

"à l'antique" qui, dès lors, perdent leur valeur de témoignage concernant la réalité 

militaire médiévale ou du début de la Renaissance.  

La sculpture sur pierre, constituée en grande partie de chapiteaux romans et de 

bas-reliefs gothiques (4 % du total de notre corpus), contribue aussi à la connaissance de 

l'armement, en particulier avec des sujets privilégiés comme les scènes de chasse, de 

combat se référant à l'histoire sainte (les saints guerriers) ou encore à des thèmes 

mythologiques. Si l'apport des monuments funéraires, comme les gisants, pour l'étude 

des armes est inestimable, il doit être nuancé dans le cas de l'armement de trait. En effet, 

le sculpteur s'est attaché en priorité à la représentation du costume et de l'armement 

"noble" du chevalier : son armure et son épée. Ajoutons que, pour les œuvres sculptées, 

les contraintes liées au travail de la pierre sont importantes et ont dû bien souvent 

limiter le traitement du sujet. 

 

                                                 

227. Voir à ce sujet les œuvres peintes de Paolo Uccello (1397-1475) et notamment la représentation de la bataille de San Romano 
dans laquelle les armes sont figurées avec un souci du réalisme poussé à l'extrême. 
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Nous avons retenu plusieurs tapisseries et broderies historiées qui s'attachent à la 

représentation de scènes de guerre ou de chasse qui ont un souci du détail perceptible 

aussi dans les pièces d'armement et les attributs vestimentaires qui leur sont associés 

(1 % du total du corpus). La plus célèbre de ces œuvres est d'inspiration profane ; il 

s'agit de la broderie de Bayeux, sur laquelle de nombreux arcs normands sont figurés228. 

Elle est nettement supérieure, d'un point de vue documentaire, à bien des enluminures, 

mais elle est, hélas, unique. Pour les autres exemplaires, dans la mesure où l'adaptation 

des cartons aux techniques de tissage était bonne, ce type de support livre quantité de 

renseignements fiables relatifs aux armes de trait, qui peuvent concorder avec d'autres 

témoignages. 

Les sceaux, les monnaies, les blasons ou armoiries229, les pièces d'orfèvrerie 

parfois émaillées (châsses et reliquaires), le vitrail, la mosaïque, les carreaux de 

céramique sont aussi présents dans notre corpus. Si leur valeur documentaire n'est pas 

ici remise en question, leur étude systématique ne s'est cependant pas révélée 

indispensable pour notre analyse des armes de trait dans l'iconographie. Dans la mesure 

où les renseignements apportés par les autres types de sources ont été suffisamment 

abondants, ces représentations n'auraient sans doute abouti qu'à confirmer les données 

des sources iconographiques plus sûres ou plus facilement lisibles et interprétables. 

                                                 

228. Inv. 016 à 020. 
229. Voir DEMAY (G.), Le costume au Moyen Âge d’après les sceaux, Paris, Dumoulin, 1880 et DAMCZEWSKI (M.), "The 
representations of arms and armour in polish heraldy", Fasciculi Archaeologiae Historicae, 7 (1994), p. 67-75 (pointes de flèche et 
carreaux d'arbalète p. 68). 
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3. Le corpus iconographique 

A. Datation et provenance 
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Figure 21. Datation et provenance des représentations  

a. Chronologie 

Une grande partie du corpus est constituée de représentations du XVe siècle, soit 

presque la moitié de l'ensemble. Le reste de notre base de données se répartit entre des 

figurations du début du XVIe (14 %), du XIVe (13 %) et du XIIIe siècle (10 % du total). 

Le nombre d'images augmente donc régulièrement en fonction de la chronologie avec 

un pic notable au XVe siècle (plus de 300 représentations figurées du corpus, en 

particulier des enluminures et des gravures) et un plus faible nombre pour les IXe et Xe 

siècles (3 %). Le nombre représenté pour la période charnière entre le Moyen Âge et la 

Renaissance est peu important, car nous n'avons retenu que les images les plus 
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significatives pour mettre en évidence la pérennité dans les formes d'armes ou, au 

contraire, les innovations technologiques qu'elles ont occasionnées. 

b. Origine 

Une grande partie des représentations que nous avons retenues, en majorité des 

miniatures et des sculptures, proviennent de la France (48 % du total). Concernant ces 

dernières, nous pouvons associer les enluminures réalisées dans les ateliers du nord de 

la France à la miniature flamande (anciennes provinces du Hainaut, Flandre et Artois 

qui ont été sous la domination des ducs de Bourgogne pendant la majeure partie du XVe 

siècle). Avec les gravures et les huiles sur bois, elles constituent 7 % du total des images 

retenues. Deux autres foyers de production nous ont fourni de nombreux supports 

iconographiques adaptés à notre réflexion sur les armes : il s'agit de l'Italie (14 % du 

total avec des supports très divers et en particulier une forte proportion de peinture, à 

fresque ou de chevalet) et de l'Allemagne (19 %, essentiellement de gravures et de 

miniatures). Enfin, l'Angleterre n'alimente que 5 % de l'ensemble avec en majorité des 

enluminures. 
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Figure 22. Provenance des représentations selon  leur datation 
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Nous avons couplé les deux types de données, datation et provenance, afin de 

mettre en évidence de façon préférentielle les origines des figurations au cours du 

temps. Au IXe, il s'agit des productions réalisées dans les scriptoria carolingiens (Saint-

Gall, Hauvilliers près de Reims et Saint-Germain-des-Prés). À partir du Xe siècle 

apparaissent dans notre série de représentations les manuscrits mozarabes, mais très peu 

de figurations d'armes de trait ont été conservées pour ces périodes. Au Xe siècle, elles 

commencent à apparaître sur les chapiteaux romans en France, dans les autres pays 

européens que nous avons retenus, et les représentations sont figurées sur les 

manuscrits. Au siècle suivant, les provenances se diversifient ; il s'agit toujours 

d'enluminures pour la plupart. Le témoignage d'une production en Terre Sainte, lié à 

l'illustration des chroniques des croisades, apparaît dans notre base de données de façon 

significative pour ces périodes. Au XIVe siècle, les origines des images sélectionnées 

sont plus diversifiées avec cependant une prédominance de la France, tendance qui se 

confirme au XVe siècle. À cette même période (XVe-XVIe siècles) apparaissent, dans 

notre corpus, les gravures allemandes et les peintures italiennes, ce qui explique le 

grand nombre de figurations de ces origines. Nous avons intégré aussi des gravures du 

nord de l'Europe, ce qui rend intelligible l'augmentation de la part "autre" sur le 

graphique de provenances. 

B. Scènes, sujets et thèmes 
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Figure 23. Représentation des types de scènes répertoriés 
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Les scènes les plus représentées (41 % du total) sont les scènes de combat ou de 

préparation à la guerre ; elles apparaissent en particulier dans les chroniques230. Les 

scènes de chasse donnent lieu aussi à la figuration de nombreuses armes de trait ; elles 

constituent 19 % de l'ensemble. Le reste du corpus se partage entre des scènes de 

martyre ou de sagittation (11 %), des allégories de la Mort ou des Apocalypses (7 %)231, 

des scènes d'entraînement au tir (7 %)232 et des représentations de sagittaires ou de 

constellation zodiacale (25 figurations)233. Dans l'évocation de scènes allégoriques, il 

n'est pas rare en effet de rencontrer des guerriers dont les armes et l'équipement sont 

figurés avec soin. Deux autres catégories fort intéressantes d'un point de vue technique, 

les représentations d'ateliers ou de forges (une dizaine de représentations qui 

apparaissent au XVIe siècle)234 et les études ou les traités sur les armes (une vingtaine 

d'images, soit seulement 3 % de la totalité), ne sont présentes qu'en faible nombre et 

exclusivement pour la fin de la période médiévale. L'ensemble que nous avons 

rassemblé n'est que le reflet de cette réalité. Nous avons placé dans la catégorie 

"autre/marge", d'une part les nombreuses saynètes mettant en scène des archers 

présentes dans les marges des manuscrits enluminés et inclues au décor et d'autre part 

les portraits, natures-mortes, bestiaires, les illustrations de traités comme ceux de 

chirurgie… 

Ces remarques doivent être nuancées à la lecture des graphiques suivants 

puisque les scènes varient fortement en fonction des types de supports sur lesquels elles 

sont figurées. Nous ne commenterons que les trois techniques picturales les plus 

représentées en nombre, à savoir la miniature, la gravure et la peinture. Dans les 

manuscrits enluminés, ce sont surtout des scènes de combat (la moitié des miniatures) 

qui apparaissent du fait du grand nombre de chroniques illustrées. Viennent ensuite les 

scènes de chasse (19 %) qui sont aussi très nombreuses. Les autres thèmes sont présents 

en faible quantité et ceci pour toute la période qui nous intéresse. Sur les gravures les 

                                                 

230. Dans les chroniques, la représentation des armes tient une place de choix ; toute innovation en matière guerrière est d'ailleurs 
souvent privilégiée, du fait de sa dimension symbolique et stratégique. Cette orientation est particulièrement perceptible avec 
l'apparition des premières armes à feu.  
231. Voir les Chroniques de Choses de Lucques, Italie, seconde moitié du XIVe siècle (inv. 279). 
232. Voir le Psautier de Luttrell, XIVe siècle, Angleterre vers 1340, le manuscrit est conservé à Londres (British Library, Ms Add., 
Ms 42130, f. 147 v°, inv. 267). 
233. Lat. sagittarius, de sagitta "flèche". En astronomie, il s'agit de la constellation zodiacale de l'hémisphère austral ("l'Archer"). 
En astrologie, il constitue le neuvième signe du zodiaque (22 novembre-20 décembre). 
234. Quelques gravures représentent des constructeurs d’arbalètes, Kodeks Baltazara Behema (inv. 537) ; Historia de gentibus 
septentrionalibus (inv. 115). 
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thèmes sont différents : les scènes de martyres et de sagittations figurent en grand 

nombre (28 %), en particulier par rapport aux autres sujets comme les combats (19 %), 

la chasse (12 %) et les scènes d'entraînement au tir (12 % également). Sur les tableaux, 

les sujets comme les sagittations (39 %), les portraits ou les natures-mortes (représentés 

dans la part autre soit 18 %) et les scènes de chasse (11 %) sont les plus nombreuses. 
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Figure 24. Types de scènes représentés selon les supports 
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Le graphique infra (fig. 25) montre que le XVe siècle est la période pendant 

laquelle les scènes sont les plus diversifiées. Ce phénomène va de pair avec le grand 

nombre d'images présentes à cette époque. Il convient aussi de noter l'importance des 

études et traités d'armes qui apparaissent dans notre corpus au XIVe et qui connaissent 

un apogée au XVe siècle. Par ailleurs, la tendance générale que nous constatons est la 

baisse continue tout au long des derniers siècles du Moyen Âge de la part des scènes de 

guerre et de chasse au profit d'autres types de représentations comme les sagittations, les 

Apocalypses ou les jeux d'arcs. Cette situation aboutit, au XVIIe siècle, à la 

prédominance des scènes d'entraînement ou de jeu dans notre corpus. Cela n'est que le 

reflet d'une réalité à la Renaissance. De même, les vues d'intérieurs d'ateliers ne sont 

attestées qu'aux XVIe-XVIIe siècles. Les sagittaires ou les autres figures astrologiques 

sont fréquents aux IXe-Xe et au XIIIe siècles. Les allégories de la mort ou les 

Apocalypses sont plus fortement représentées aux Xe-XIe siècle et aux XVe-XVIe 

siècles. Les scènes de chasse sont fréquemment présentes dans les marges des 

manuscrits au XIIe siècle mais aussi dans les traités au XIVe siècle. 
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Figure 25. Évolution de la répartition  des scènes selon les périodes 

Les représentations iconographiques utilisées pour cette étude sont donc variées 

par le type de scènes et différents sujets qui, d'emblée, n'ont pas semblé concerner 

directement l'armement de trait se sont néanmoins révélés riches d'informations. Force 

est de constater que les traités militaires ne représentent finalement qu'une part très 
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faible de notre corpus. A priori, parmi les sujets traités par les artistes du Moyen Âge, 

tous ceux touchant à la guerre, ou plus simplement à son entraînement, et à la chasse 

étaient susceptibles de compléter une étude archéologique portant sur l'armement de 

trait. Des recherches iconographiques, méthodiques pour certaines collections ou moins 

systématiques pour d'autres, ont montré ainsi la richesse de séries représentant des 

scènes de bataille et de chasse. Préalablement à cette étude, la recherche des thèmes 

récurrents dans l'iconographie médiévale, ainsi que les images privilégiées dans 

lesquelles sont susceptibles de figurer des représentations d'armes de trait, s'est révélée 

indispensable. 

Ainsi, les épisodes guerriers célèbres qui ont marqué l'histoire (croisades, guerre 

de Cent Ans...) ou qui illustrent des passages violents de la Bible, de l'histoire sainte ou 

de la vie des saints (le martyre de saint Sébastien, sainte Ursule ou sainte Christine, par 

exemple) constitue la masse documentaire la plus importante. Les sujets mythologiques 

(Diane chasseresse) ou allégoriques (allégorie de la Mort, de la peste) sont nombreux et 

méritent une attention toute particulière. En effet, la grande peste de 1348 suscite une 

intense production iconographique dans les territoires touchés par l'épidémie, celle-ci 

s'inspirant directement du modèle décrit dans l'Apocalypse. Cette culture macabre est 

aussi perceptible dans les représentations de saint Sébastien, dans les manuscrits 

enluminés mais aussi sur les retables et les polyptyques, qui illustre en général le texte 

du dominicain Jacques de Voragine, rédigé dans la seconde moitié du XIIIe siècle235. 

C. Les nouvelles pistes de recherche  

Les représentations figurées nous permettent, dans un premier temps, d'affiner la 

chronologie de l'apparition de l'arbalète au Moyen Âge. Le graphique infra (fig. 26) 

montre que les arbalètes n'apparaissent qu'au XIe siècle dans l'iconographie. Au XIIe 

siècle, elles sont présentent comme au siècle précédent sur 18 % des images environ, en 

revanche les figurations dans lesquelles les deux armes coexistent se développent. La 

                                                 

235. Texte latin : JACOBI A VORAGINE, Legenda aurea, éd. par Graesse (T.), 3e éd., Breslau, 1890, p. 108-112 ; JACQUES DE 
VORAGINE, Légende dorée, éd. par Roze (J.-B.), Paris, 1967, p. 135-140. En fait, le récit hagiographique initial est la Passion 
(Acta S. Sebastiani Martyris), composée au Ve siècle, probablement par un, peut-être plusieurs, clerc romain (Patrologia latina, 
XVII, col. 1019-1058). Aux siècles suivants viennent s'ajouter quelques textes réduits comme un passage de l'Histoire des 
Lombards (Pauli DIACONI, Historia Langobardorum, éd. par Waitz (G.), Hanovre, 1878 (Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores, VI, 5), p. 166. 
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part de l'arbalète ne cesse de croître jusqu'au XIVe siècle, moment où la part respective 

des deux armes se stabilise. 
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Figure 26. Chronologie et répartition des armes de trait dans l'iconographie 

Le deuxième volet de ce graphique (fig. 26) nous permet de mettre en évidence 

les types d'armes représentés selon les scènes considérées. L'arc figure de façon presque 

exclusive dans les allégories de la mort, les Apocalypses, les représentations de 

sagittaires, mais aussi dans les marges des manuscrits. En revanche, l'arbalète est 

majoritaire dans les traités d'armes et les intérieurs d'ateliers, plus généralement dans 

toutes les représentations mettant en exergue le caractère technique d'une telle arme. 

Dans les autres représentations, les deux types d'armes sont représentés de façon à peu 

près égales. C'est dans les figurations de martyre/sagittation que les deux armes 

apparaissent le plus souvent ensemble. 
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Pour affiner ces premières remarques, il convient de préciser que les illustrations 

permettent de mieux rendre compte de certaines données qui échappent aux textes ou à 

la sagacité de l'archéologue. Nous pensons en particulier qu'elles sont le biais privilégié 

pour la différenciation des types d'armes appartenant à une même catégorie, des 

diverses sortes de projectiles et surtout les circonstances et leur contexte d'utilisation à 

la chasse, à la guerre, lors de l'assaut d'une place forte, d'une bataille en rase campagne 

ou d'un combat naval. Ces évocations offrent des éclaircissements d'ordre technique ou 

encore des renseignements précieux sur la gestuelle des archers et arbalétriers 

représentés : guerriers, chasseurs ou personnes s'entraînant au tir, mais aussi des 

artisans. Ces représentations apportent des éclaircissements sur tous les matériaux 

périssables qui ont servi à fabriquer les armes de trait, les objets provenant de la fouille 

n'en ayant que rarement conservé. Il s'agit des différents éléments entrant dans la 

fabrication de ces armes, ainsi que des accessoires du costume, partie intégrante de 

l'équipement nécessaire au tir : carquois garni de flèches ou de carreaux, crochets de 

ceinture, mécanismes de bandage. 13 % des images contiennent des accessoires de ce 

genre, les scènes de chasse et de guerre au XVe siècle en particulier enferment les 

attributs du costume les plus détaillés. Il faut ajouter à cela les éléments de protection du 

corps, comme la cotte de mailles et l'armure de plates ou encore des dispositifs 

défensifs, comme le pavois. Cette analyse concerne également des infrastructures mises 

en œuvre pour le tir d'entraînement ou de compétition : pas de tir, terre-plein, ciblerie... 

Les buttes, les bersaults sont représentés à partir du XVe siècle, alors que les cibles sur 

les pas de tir apparaissent au siècle précédent. Ces représentations deviennent de plus en 

plus nombreuses à la fin du Moyen Âge, au moment où le tir apparaît comme un sport 

et un loisir.  

Il convient de souligner aussi le fait que l'iconographie permet de saisir les 

différenciations sociales ou hiérarchiques exprimées par le costume et les uniformes ; en 

effet, il est possible de distinguer par exemple les protagonistes dans une scène de 

bataille, les nobles à la chasse ou pratiquant le "noble jeu du tir à l'arc" et de l'arbalète, 

les différents groupements en confréries. 

Ces représentations sont cependant intéressantes à plus d'un titre : elles ne 

témoignent pas seulement, comme nous l'avons évoqué, des formes et des fonctions des 

armes de trait mais aussi, et cet aspect est d'autant plus remarquable qu'il ne peut être 
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perçu qu'à travers ce biais, des techniques de tir employées au Moyen Âge. C'est une 

véritable "archéologie du geste" que nous proposons à partir des données 

iconographiques ainsi réunies. L'étude de cette gestuelle de l'archerie a été possible du 

fait des constantes qui ont été dégagées en fonction de chaque type de tireur, des 

différentes époques considérées et selon les circonstances d'utilisation. En outre, 

certains témoignages figurés permettent de mieux comprendre les gestes techniques 

propres à la fabrication des armes et des projectiles. Certaines représentations 

complètent ces données très fragmentaires recueillies dans les textes sur la manière de 

travailler les matériaux pour réaliser ces armes : le métal dans les ateliers de forgeron et 

le bois sur les établis des menuisiers.  
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III. Les documents écrits  

L'enquête menée à partir des textes de différentes natures intervient à titre de 

complément à l'étude des œuvres figuratives et, a fortiori, à la recherche archéologique. 

Ces documents sont parfois laissés de côté, à tort, par les archéologues qui les 

considèrent hors de leur champ d'investigation ou de compétence. 

En effet, même si ces sources écrites demeurent lacunaires sur divers aspects 

techniques, elles sont importantes à plus d'un titre : elles expliquent l'origine de 

l'armement de trait, mais aussi les circonstances de son utilisation. En particulier, ces 

documents sont riches d'informations relatives aux techniques de fabrication, à la 

provenance des matières premières, au commerce de ces objets : peuvent apparaître, en 

particulier dans les comptes, les noms des fabricants, des commerçants et des 

commanditaires de ces armes. En outre, ces textes constituent la solution par laquelle 

des problèmes liés au vocabulaire peuvent être en partie résolus et des noms peuvent 

être mis sur les objets découverts à l'occasion des fouilles, notamment pour la 

dénomination des pièces constitutives de l'arme dans le cas de réparations et la 

désignation des différents projectiles à l'occasion de commandes. 

En premier lieu, il paraît nécessaire de rappeler que les sources textuelles ont 

contribué principalement à préciser la chronologie de l'apparition et de la diffusion de 

ces armes de trait. Quelques mentions d'arbalètes, utilisées en contexte militaire, 

apparaissent dès l'époque romaine236. Cependant, il faut se garder d'interprétations trop 

hâtives, car la terminologie de cette arme est insuffisamment précisée. Subsiste alors 

une ambiguïté quant au terme balista qui peut désigner une arbalète portative aussi bien 

qu'une machine de guerre de position lançant des traits, orientable mais sur châssis 

fixe237. 

                                                 

236. Sur le sujet, voir DAREMBERG (Ch.), SAGLIO (E.), Notices "Arcuballista", "manuballista", Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines d’après les textes et les monuments, t. I, Paris, 1877-1919 (art. "arcuballista", "manuballista" p. 388) ; BAATZ 
(D.), "Die Römische Jagdarmbrust", op. cit. 
237. Aux IVe-Ve siècles ap. J.-C., VÉGÈCE, dans son Epitoma rei militaris, mentionne les termes de arcuballista 2-15 (arbalète) et 
arcuballistarius 4-21 (soldat armé d’une arbalète), éd. par Lang, 1885. On trouve une mention de l’arc (arcus) en contexte militaire 
au Ier siècle ap. J.-C. chez CICÉRON, De natura deorum, 1-101, et des archers (arcuites) chez Paulus DIACONICUS, abréviateur 
de Festus au VIIIe siècle, dans : De verborum significatione, éd. par Müller (O.), 1839. 
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 Le texte de l'Histoire du byzantin Procope, évoqué précédemment, est plus 

explicite et ne laisse planer aucun doute quant à l'utilisation de l'arbalète à la fin de 

l'Antiquité238. Mais, il n'existe aucun autre écrit concordant attestant son usage à cette 

époque. L'une des raisons pour lesquelles il n'est pas fait mention de ce type d'arme dans 

les textes classiques pourrait correspondre à des armes utilisées essentiellement dans des 

activités cynégétiques, d'avantage qu'en contexte militaire.  

L'intérêt historique d'un grand nombre de textes anciens est malheureusement 

diminué par l'absence d'une terminologie précise définissant des questions de 

mécanique239. Cette imprécision est renforcée par le manque de détails caractéristiques. 

Au cours du Moyen Âge, en tout cas en Occident, il n'existe pas de traités militaires 

contemporains qui décrivent ces armes de trait240. Ils apparaissent à la fin de la période 

et compilent bien souvent, ou reprennent, des traités antiques. S'agissant de traités 

d'archerie, ils ne sont édités que dans la première moitié du XVIe siècle. Dès lors, tout 

écrit susceptible de contenir des informations sur la guerre ou la chasse peut se révéler 

important à consulter. Plus simplement, les documents faisant référence à des objets de 

la vie quotidienne présentent un intérêt ; l'arme est en effet considérée comme un objet 

familier dans la société médiévale marquée par les rapports de force. Pour inventorier de 

manière systématique ces divers types de documents, il s'est avéré nécessaire de 

s'appuyer sur des travaux de recensement déjà réalisés dans ce sens241. 

1. Des chroniques aux comptes de châtellenies 

Si les sources narratives ont été en grande partie publiées, elles n'ont cependant 

pas fait l'objet d'enquêtes systématiques du point de vue des seules armes de trait. Cela 

tient surtout à leur abondance et à leur diversité. Dans cette catégorie de source, les 

chroniques et les annales sont les plus nombreuses.  

                                                 

238. Voir supra première partie. 
239. DE POERCK (G.), "L'artillerie à ressorts médiévale. Notes lexicologiques et étymologiques", Bulletin Du Cange, 18 (1945), 
Bruxelles. 
240. Il existe cependant des traités d’archerie musulmans : BOUDOT-LAMOTTE (A.), Contribution à l’étude de l’archerie 
musulmane, principalement d’après le manuscrit d’Oxford, Bodléienne Huntington n° 264, Damas, 1968.  
241. Sur la valeur des sources relatives à l’histoire militaire : VERBRUGGEN (J. F.), The art of warfare in Western Europe during 
the Middle Ages from the eight century to 1340, Oxford, 1977, p. 12-22. 
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Les renseignements réellement intéressants touchent les notions de tactique 

militaire et de stratégie, révélées par les actions militaires contemporaines qu'elles 

relatent. Les détails techniques concernant les armes de trait en particulier, et plus 

généralement leurs capacités, sont très rarement décrits.  

Le dépouillement des sources narratives s'est donc montré décevant à cet égard, 

en raison de la sécheresse de leur style, excepté peut-être, pour situer plus précisément 

l'apparition des armes de trait sur les champs de bataille européens, leur contexte 

d'utilisation, les terrains de prédilection adoptés par les hommes de traits et la 

description succincte des blessures qu'elles occasionnent. 

La première mention de l'arbalète, mais sujette à caution, toujours en raison 

d'une terminologie imprécise, se trouve dans les Annales de Saint-Bertin. L'épisode 

relaté se situerait en 884242. Le chroniqueur signale que des Normands trouvent la mort 

en Galice à la suite d'une attaque de balistarii. Il n'est pas question, dans ce passage, de 

l'assaut d'une place forte qui aurait nécessité l'intervention de machine de guerre de 

position. Il s'agirait donc bien ici de combattants armés d'une arbalète portative. Il 

n'existe pas, à notre connaissance, d'autres références à cette arme, utilisée à des fins 

militaires avant le milieu du Xe siècle. Les mentions suivantes n'apparaissent que dans 

l'œuvre de Richer243. Ainsi, dans un passage, relatif à l'attaque de Soissons en 948 par 

Hugues le Grand, il évoque un nube sagittarium ac balistarum. Dans ce cas précis, les 

termes peuvent prêter à équivoque et désigner, de manière indifférenciée, le trait 

d'arbalète ou bien celui de baliste. Les mentions de 949 et 985 paraissent plus 

concluantes. Il s'agit de scènes de sièges, en particulier celui de Senlis par le roi Louis 

IV d'Outremer dans lequel il est question d'acrobalistae (livre III, chp. 92), sagittarii 

cum arcubus et balistis (livre III, chp. 98)244. Les habitants de Verdun et ceux de Laon, 

également assiégés par le roi Lothaire, font usage des mêmes acrobalistis (livre III, chp. 

104 ; livre IV, chp. 16). 

 

                                                 

242. Annales de Saint-Bertin, Paris, éd. par Grat (R.), Vielliard (J.), Clémencet (S.), 1964 (Société de l’Histoire de France).  
243. RICHER, Histoire de France, op. cit., t. I, p. 272-282 ; t. II, p. 126-134. 
244. GAY (V.), STEIN (H.), Glossaire…, op. cit., p. 41. 
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Outre les annales, les histoires des croisades et des pèlerinages, les récits et 

chroniques des voyages en Terre Sainte, en vogue à partir du XIIe siècle, constituent une 

mine d'informations. Dans ce contexte, les références à des pièces d'armement sont 

nombreuses. Le chroniqueur Guillaume de Tyr évoque l'emploi de l'arbalète dès la 

première croisade et son usage est attesté par les croisés dès 1097, au siège de Nicée245. 

Mais, l'armement de trait des guerriers francs est mieux connu, dans ses aspects 

techniques, par les descriptions qu'en ont rédigé les Musulmans ou les Byzantins246. Ces 

récits historiques fournissent des renseignements sur les armes, mais mentionnent, et 

décrivent parfois, des blessures occasionnées par des arcs ou des arbalètes au cours des 

sièges de châteaux ou de villes247. Comparativement, celles-ci figurent cependant plus 

rarement que les autres types de lésions, provoquées par les armes d'hast248 par exemple. 

Les sources proprement littéraires, romans ou épopées, bien qu'elles soient des 

œuvres de fiction, contiennent parfois des informations relatives à certains aspects 

contemporains de l'équipement des combattants ou des chasseurs à l'occasion de 

certaines scènes qu'elles dépeignent. Comme les annales, les romans peuvent nous 

éclairer sur le type de blessures des cavaliers atteints par des flèches, en plus de la 

description de l'armement de trait proprement dit. Ces mentions, bien que n'apparaissant 

qu'occasionnellement, complètent les données livrées par l’archéologie et 

l’iconographie relatives aux coups reçus et portés, les traumatismes subis par les 

guerriers et la parade adoptée pour se protéger de ces agressions. Ces sources permettent 

de mettre en évidence les différenciations sociales dans la manière de blesser son 

prochain, les parties du corps les plus exposées et donc les plus vulnérables aux traits 

ennemis.  

 

                                                 

245. Histoire anonyme de la première croisade, éd. par Bréhier (L.), 1924, p. 38, Paris, (Les Classiques de l’Histoire de France au 
Moyen Âge). De nombreuses mentions faisant référence aux sources figurent dans GROUSSET (R.), Histoire des croisades et du 
royaume franc de Jérusalem, 3 vol., Paris, 1934-36. 
246. COMNÈNE (A.), Alexiade, règne de l’empereur Alexis Ier Comnène…, op. cit., p. 218. 
247. SIGAL (P.-A.), "Les coups et les blessures reçus par le combattant à cheval en Occident au XIIe et XIIIe siècles". Actes du 
colloque Le Combattant au Moyen Âge, Montpellier, 1987, Paris, SHMESP, 1991, p. 171-183. L’auteur recense dans les textes le 
nombre d'occurrences de blessures par flèches ou carreaux d'arbalète, les parties du corps les plus touchées, les cas les plus connus, 
comme celui de Richard Cœur de Lion. Voir aussi MOUNIER-KUHN (A.), "Les blessures de guerre et l'armement au Moyen Âge 
dans l'Occident latin", Médiévales, 39 (2000), p. 112-136. 
248. Du latin hasta, lance. Par extension, toute arme offensive montée sur une hampe, de type lance ou javelot. 
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Cependant, il est légitime de refuser de mettre sur le même plan de crédibilité le 

récit qui se veut historique et l'épopée ou le roman, à forte charge imaginaire et 

symbolique, particulièrement sujets à la déformation hyperbolique et dont il faut avant 

tout décrypter la signification et interpréter les stéréotypes249. Par ailleurs, il est 

raisonnable de penser que les appellations, si elles sont choisies avec soin dans la 

plupart des expressions utilisées par le narrateur, peuvent échapper aux clichés dès lors 

qu'il aborde les détails de la vie quotidienne qui n'ont pour lui qu'une moindre valeur 

dans la trame du récit. Reste que d'une manière générale, les sources littéraires sont 

décevantes concernant les précisions techniques sur l'armement de trait, car elles 

s'attachent bien souvent à dépeindre les mœurs et l'équipement guerrier du seul 

chevalier au détriment des combattants à pied. S'il convient de nuancer la pertinence des 

descriptions de scènes de guerre ou de tournois dans les romans médiévaux, les 

épisodes se rapportant au domaine de la chasse constituent un champ de recherche tout à 

fait intéressant, notamment à propos de la terminologie employée pour ces armes. Leurs 

diverses dénominations permettent de dresser une rapide "typologie", mais sont 

cependant insuffisantes du point de vue purement technique250. 

Les sources diplomatiques sont riches d'informations sur les armes de trait, 

notamment les livres de comptes et les inventaires, en particulier les recensements 

d'arsenaux des princes ou des villes, les comptes de particuliers ou de municipalités 

relatifs aux dépenses en matière d'équipement militaire251. Ces sources fournissent 

notamment des renseignements sur le marché et la clientèle susceptible d'acheter cette 

catégorie d'armes, sur les débouchés d'une telle production manufacturière. 

L'enrichissement des villes et l'essor des monarchies féodales, favorisent le 

développement d'une fabrication plus intense.  

                                                 

249. Les chroniques n’échappent pas à ce phénomène :  
Ebolus huic socius fuit equiperansque 
septenos unu potuit terebrare sagitta 
ABBON, Le siège de Paris par les Normands, éd. par Waquet (H.), Paris, 1942, Chant I, v. 108-109. L'image d'Ebles transperçant 
d'une seule seule flèche sept hommes à la fois a été empruntée à Homère. Cette formule hyperbolique mettant en valeur le héros 
découle d'une tradition antique, Ulysse ayant déjà réalisé cette prouesse, fréquemment reprise dans la littérature médiévale. 
250. Voir quelques passages du Perceval de Chrétien de Troyes, PÉRON (G.), "Aspects rhétoriques et aspects techniques de la 
chasse dans les romans français du Moyen Âge". Actes du colloque La chasse au Moyen Âge, Nice, 1980, p. 403-422. 
251. Il existe quelques travaux dans lesquels les comptes relatifs à l’armement tiennent une large place, notamment CONTAMINE 
(Ph.), Guerre, état et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France (1337-1494), Paris, 1972, p. 655-666 
(annexe XII : armement, équipement, montures). Voir aussi l’article de VIDAL (A.), "Une compagnie d’arbalétriers albigeois à 
Carcassonne en 1360", Revue du Tarn, 1903, p. 301-312. 
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Principaux demandeurs, c'est en quantités importantes qu'elles acquièrent les 

armes de trait252, principalement pour l'équipement de gardes privées, de garnisons253. 

Cependant, les objets les plus demandés en nombre sont, de façon compréhensible, les 

projectiles ; c'est parfois par dizaines de milliers que sont commandés pointes de flèche 

et carreaux d'arbalète. Ces objets sont pratiquement considérés comme d'usage unique. 

Parfois, les livres de comptes détaillent la nature des armes, les matières premières 

employées, plus rarement leurs dimensions, leur origine et les quantités achetées, les 

prix, les noms des fournisseurs ou la qualité des fabricants. Les livres de comptes des 

négociants sont beaucoup moins nombreux, sauf peut-être en Italie, mais peuvent 

contenir le même genre de renseignements254. Les comptes de collectivités, de 

municipalités en général, présentent souvent une partie réservée aux armes offensives de 

trait. En effet, les villes ont à leur disposition des arsenaux, l'approvisionnement en 

armes, et surtout en projectiles, étant nécessaire pour assurer une défense collective. 

Dans certaines régions, elles se sont dotées de compagnies d'archers et d'arbalétriers dès 

les XIIe et XIIIe siècles255. Tous les types d'armes ne figurent cependant pas dans ces 

comptes qui se présentent généralement sous la forme de listes plus ou moins explicites. 

Parfois, l'équipement est laissé au soin du combattant, selon ses moyens financiers et sa 

condition sociale256. Il est nécessaire à cet égard de consulter les ordonnances militaires 

relatives au port d'armes. L'équipement dont le combattant est censé se pourvoir à sa 

charge y est généralement mentionné mais l'arbalète, l'arc et leurs projectiles 

n'apparaissent pas toujours dans ces registres. 

Les inventaires d'arsenaux, de salles d'armes dans les châteaux ou, comme nous 

l'avons mentionné, dans les villes, répondent à une exigence de contrôle permanent de 

l'état du matériel disponible, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle contre-

                                                 

252. GAIER (C.), L’industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges du XIIIe à la fin du XVe siècle, Les 
Belles Lettres, 1973. Première partie : Le marché des armes, I. La clientèle, p. 61-113. La concentration des achats n'entraîne pas la 
concentration de la production artisanale qui restait relativement dispersée. Les quantités demandées exigent des fournisseurs 
multiples et le forgeron doit produire vite et au moindre coût : voir WOLFF (Ph.), "Achats d’armes pour Philippe le Bel dans la 
région toulousaine", Annales du Midi, 162 (1948), p. 84-91, réédité dans Regards sur le Midi médiéval, Toulouse, 1978, p. 395-402. 
253. BAYROU (L.), "Les garnisons et l’armement des forteresses royales des Corbières, XIIIe-XIVe siècle", Archéologie du Midi 
Médiéval, 1 (1983), p. 51-58. 
254. Voir BRUN (R.), "Notes sur le commerce des armes à Avignon au XIVe siècle", Bibliothèque de l’École des Chartes, 108 
(1950), p. 209-231. Cet article donne les détails de registres de comptes d’une maison de commerce italienne dirigée par Francesco 
di Marco Datini, établi à Avignon dans la seconde moitié du XIVe siècle. 
255. BAUDOUX-DULOQUIN (N.), "L’organisation militaire d’Amiens au XVe siècle", Bulletin des Antiquaires de Picardie, 635 
(1995). 
256. Sur le sujet, voir GAIER (C.), L’industrie et le commerce des armes..., op. cit., p. 62-66. Voir aussi GAY (V.), STEIN (H.), 
Glossaire…, op. cit., p. 47 (Ordonn. de la navig. d’Aragon, Stat. de Gênes, Réglem. du roi Jean, rec. des ordonn.). 
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offensive257. La teneur des informations généralement recueillies concerne les travaux 

d'entretien et les techniques de conservation des armes. Toutefois, peu d'armes de trait y 

figurent, contrairement aux projectiles qui sont généralement mentionnés. Cela tient 

peut-être au fait que les combattants possèdent parfois leurs propres armes, mais 

doivent, en revanche, être en droit de réclamer les munitions. 

Il ne paraît pas inutile de rappeler que, dans une société marquée par les rapports 

de force et dans laquelle l'insécurité est patente, l'arme est un objet que l'on a coutume 

d'utiliser dans différents milieux. Cet armement individuel constitue cependant un 

patrimoine précieux et coûteux fréquemment transmis par héritage258. Les armes de 

trait, mais plus particulièrement les arbalètes, sont généralement inventoriées en vue de 

faire l'objet de dispositions testamentaires. Dans les inventaires après décès dans les 

demeures de personnages relativement aisés, peuvent donc apparaître, mais pas de façon 

systématique, des mentions de ce type d'armes et parfois des descriptions plus précises, 

pour éviter tout litige lors de la succession259.  

Les règlements corporatifs peuvent se révéler précieux. En effet, la réalisation 

des armes de trait nécessite des opérations mettant en œuvre divers matériaux : fer, bois, 

corne... Cette fabrication fait donc appel à différents corps de métiers, même si le 

caractère sommaire des techniques mises en œuvre privilégie, dans certains domaines, 

des ouvriers polyvalents260. Les règlements font parfois allusion aux procédés de 

fabrication, notamment lorsqu'ils décrivent les pièces qui doivent être exécutées comme 

chefs-d'œuvre261. Ils peuvent faire référence au volume de production ou aux stocks (on 

                                                 

257. Plusieurs inventaires qui mentionnent des arbalètes sont cités dans GAY (V.), STEIN (H.), Glossaire…, op. cit., p. 42. Voir 
NOWAKOWSKI (A.), "Arsenaly zamków krzyzackich w Prusach w latach 1364-1431" [les entrepôts d’armes dans les châteaux 
teutoniques en Prusse dans la période 1364-1431], Acta Archaeologica lodzensia, 31 (1986). Les listes qui figurent dans cet ouvrage 
présentent une valeur primordiale pour l’histoire de l’armement de trait du fait de leur description directe, du soin apporté à 
l’énumération de leur type (trois types d’arbalètes sont dissociés) et de leur chronologie. En tout, 4 617 arbalètes et 600 000 
carreaux sont mentionnés dans ces arsenaux. Ces chiffres ne déterminent pas les possibilités globales de mobilisation de l’Ordre. 
Peut-être certaines réserves ne servaient-elles que lors de la mise en œuvre d’efforts de guerre. Ces armes peuvent aussi avoir été 
omises à certaines époques, considérées comme objets de propriété privée. 
258. Voir GAIER (C.), "L’évolution et l’usage de l’armement personnel défensif au pays de Liège du XIIe au XIVe siècle", Armes et 
combats dans l’univers médiéval, Bruxelles, De Boeck Université, 1995, p. 127-128 (Bibliothèque du Moyen Âge). 
259. PIPONNIER (F.), "L'armement personnel en Bourgogne à l'époque de la guerre de Cent Ans", Fasciculi Archaeologiae 
Historiae, à paraître. 
260. Il est possible de disposer d’éléments de réflexion relatifs aux villes. Qu’en est-il du développement artisanal des campagnes ? 
Peut-être les métiers de l’armement de trait ont-ils échappé, dans une certaine mesure, aux réglementations traditionnelles en raison 
de leur caractère stratégique. Toutefois devaient exister des artisans, attachés aux productions destinées aux municipalités, jouissant 
de ce fait d’un certain monopole. 
261. NETCHINE (E.), "Les artisans du métal à Paris, XIIIe-XVe siècles". Actes de la table ronde Hommes et travail du métal dans 
les villes médiévales, Paris, 1984, éd. par Benoît (P.), Cailleaux (D.), Paris, Picard, 1988 ; BOILEAU (E.), Le Livre des métiers, éd. 
par de l’Espinasse (R.), Bonnardot (F.), Paris, 1879 ; chanoine OUIN-LACROIX, Histoire des corporations d’arts et métiers et des 
confréries religieuses de la capitale de la Normandie, Rouen, 1850. 
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sait que certains centres pouvaient fournir des milliers d'arcs et d'arbalètes, ainsi que des 

centaines de milliers de flèches ou carreaux lors d'une commande), à certaines pièces ou 

à l'effectif et à l'organisation des différents corps de métiers. 

Quant aux sources didactiques, comme les traités techniques qui décrivent des 

pièces d'armement militaire, elles sont peu nombreuses avant le XVe siècle262. Les 

traités sur l'art de la guerre, privilégiant la stratégie et la logistique, sont peu intéressants 

dans l'évocation des aspects techniques de la fabrication et du maniement des armes non 

plus que de l'ensemble de l'équipement militaire. À l'époque médiévale, les spécialistes 

en la matière n'ont pas éprouvé le besoin de fixer par écrit leurs connaissances 

empiriques. Ce courant de rationalisation s'est amorcé seulement à la fin de la période. 

La tradition orale ne suffit plus face à la complexification des procédés en matière 

d'armement, en particulier à partir de la généralisation de l'emploi des armes à feu 263. 

Les quelques ouvrages réalisés sur l'archerie ne l'ont été que tardivement et sont destinés 

à une clientèle aristocratique dans un contexte de chasse et de loisir264. Ces traités 

décrivent les armes de trait et fournissent des détails précieux sur leur forme, leur mode 

de fabrication et l'utilisation des arcs, des flèches et des cordes. Les ouvrages techniques 

sont plus abondants, dès lors que sont pris en compte les traités cynégétiques 

particulièrement prisés à la fin du Moyen Âge, notamment de fauconnerie265.  

 

 

                                                 

262. Voir à ce propos l'ouvrage de synthèse de GILLE (B.), Les ingénieurs de la Renaissance, Paris, Seuil, 1964. 
263. À cette époque, apparaissent les ouvrages sur les machines de guerre et l’artillerie ne traitant que peu des armes portatives. Voir 
à ce propos : GILLE (B.), op. cit. ; BERTHELOT (M.), "Histoire des machines de guerre et des arts mécaniques au Moyen Âge ; le 
livre d’un ingénieur militaire à la fin du XIVe siècle", Annales de chimie et de physique, 19 (1900), p. 289-415. Il convient ici de 
citer quelques recueils de machines dont les illustrations peuvent éclairer cette analyse : Le Bellifortis, écrit vers 1400 par un 
ingénieur militaire, Konrad KYESER (fac-similé, éd. par Quarg (G.), Konrad KYESER, bellifortis. Umschrift und Ubersetzung, 2 
vol., Düsseldorf, 1967) ; L'anonyme de la guerre hussite, BERTHELOT (M.), "Pour l'histoire des arts mécaniques et de l'artillerie 
vers la fin du Moyen Âge", Annales de chimie et de physique, 24-6e série (1891), p. 433-521 ; Marianus Jacobus dit "IL 
TACCOLA" est l’auteur de De machinis en 1449 (fac-similé, trad. et commentaires de SCAGLIA (G.), Mariano Taccola. De 
machinis, 2 vol., Wiesbaden, 1971). Nous pouvons aussi citer Roberto VALTURIO (De re militari, vers 1455), F. di G. MARTINI 
(Traité d’architecture civile et militaire, vers 1475) ainsi que L. de VINCI (1452-1519). 
264. Anonyme, "Ung qui point se nomme. L’art d’archerie", Paris, éd. par Gallice (H.), 1901 ; STEIN (H.), Archers d’autrefois, 
archers d’aujourd’hui, Paris, 1925, p. 251-258. 
265. VAN DER ABEELE (B.), La littérature cynégétique. Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Louvain-La-Neuve, 
Collège Érasme, Institut d’Études Médiévales, Fasc. 75, 1996. Le plus ancien traité de chasse de l’Occident date cependant de la 
première moitié du XIIIe siècle : GUICENNA, "De arte bersandi. Le plus ancien traité de chasse de l’Occident", Cynegetica, 3 
(1956), Uppsala, éd. par Tilander (G.). L’intervention d’archers dans la pratique cynégétique est mentionnée, notamment la chasse à 
l’arbalète. 
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Ce genre littéraire s'est en effet enrichi de trois ouvrages majeurs dans la seconde 

moitié du XIVe siècle266. L'intérêt de ces écrits réside surtout dans le fait qu'ils attestent 

l'importance de la vénerie dans la société aristocratique à la fin de la période médiévale. 

Il n'est cependant pas souvent question des armes utilisées dans ce contexte précis267, 

car les auteurs s'attachent surtout à la description des procédés de chasse des différents 

gibiers. Un petit nombre consacre cependant quelques lignes à l'archerie. Le plus 

novateur reste sans conteste le traité du roi Modus et de la reine Ratio. Mais la plupart 

des auteurs médiévaux de traités techniques font preuve d'une extrême maladresse quant 

à la description des mécanismes relatifs aux armes de trait et à leur fonctionnement. Il 

existe par ailleurs une réglementation de leur pratique dans cette activité268. Elle 

apparaît dans les interdictions édictées par les autorités royales et municipales qui citent, 

souvent sans les décrire, les procédés et les armes plus spécialement prohibés. Dans les 

ordonnances interdisant totalement la chasse de certaines espèces, l'arbalète est très 

fréquemment nommée à cause de son fort pouvoir de destruction269. Il faut évoquer 

aussi, fût-ce rapidement, les traités de chirurgie qui apportent des renseignements sur la 

localisation, le traitement des traumatismes et la façon dont sont soignées les plaies 

occasionnées par les fers de trait. L'apport le plus significatif en matière de soins 

médicaux est celui d'Henri de Mondeville, daté du début du XIVe siècle270. Ceux-ci 

complètent les données fournies par les sources narratives, souvent lacunaires. 

 

                                                 

266. Gace de la BUIGNE, Le roman de Deduis (terminé vers 1377) éd. par Blomqvist (A.), 1951 ; FERRIÈRE (ou Henry VERGY, 
seigneur de la FÈRE), "Le livre du Roy Modus et de la Reyne Ratio" (1374-76), Jeux et sapience du Moyen Âge, éd. par Pauphilet 
(A.), Paris, La Pléiade, 1941, p. 587-723 ; Gaston PHÉBUS, Le livre de la chasse (vers 1387). Leur intérêt réside surtout dans la 
représentation des armes de trait que l’on trouve dans les miniatures illustrant abondamment les manuscrits (voir G. Phébus, Le livre 
de la chasse, reproduction en fac-similé du manuscrit 616 de la BNF de Paris, éd. par Thomas (M.), Lebaud, Paris). À titre de 
comparaison, voir IBN MANGLI (au service des sultans mamelouks d’Égypte au XIVe siècle), Chp. IV : "Du maniement des 
instruments de chasse, arc, épieu, lance...", De la chasse, éd. par Viré (F.), op. cit., p. 61-71 et les planches 1 et 5 (piège à arc et 
arbalète d’affût). 
267. Dans Le livre du Roy Modus et de la Reyne Ratio de Henry de FERRIÈRE, la chasse à courre proprement dite fait l’objet de 54 
paragraphes. Un petit traité consacré aux arcs apparaît au milieu de la présentation des divers pièges (§ 55-88). Voir le Livre de la 
chasse de Gaston Phébus, livre quatrième, "Chasse aux pièges et engins et à l’arbalète". Cependant, il n’apporte rien de nouveau aux 
chapitres du livre du Roy Modus et de la Reyne Ratio en matière d’archerie et ne s’en cache pas. Il reprend les enseignements du 
Roy Modus pour qui l’arc est un instrument très utile qui permet de s’amuser, de chasser et de défendre son corps (chapitre IV, "Des 
set manieres d'archaerie et comment il se font", Jeux et sapience du Moyen Âge, op. cit., p. 659-672). 
268. Voir à ce propos PACAUT (M.), "Esquisses de l’évolution du droit de chasse au haut Moyen Âge". Actes du Colloque La 
chasse au Moyen Âge, Nice, 1980. 
269. MENJOT (D.), "Les Murciens du bas Moyen Âge à la chasse". Actes du Colloque La chasse au Moyen Âge, Nice, 1980, 
p. 253-273. 
270. Traduction de Nicaise (E.), La chirurgie de Maître Henri de Mondeville, Paris, 1893 et de Bos (A.), Idem, Paris, 1898. Il 
convient de citer aussi ABULCACIS (A. K.) (936-1009 environ), La chirurgie, éd. par Leclerc (L.), Paris, 1861 ; trad. angl. et 
commentaires Spink (M. S.) et Lewis (G.), Abulcacis. On surgery and instruments, Londres, 1973 ; GUILLAUME DE SALICET, 
Chirurgie de Guillaume de Salicet Placentin, médecin très renommé, éd. par Pifteau (P.), Toulouse, 1898 ; PIETRO DE 
L'ARGELATA, Cirurgica, Venise, 1499. 
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Des catégories de documents un peu particulières méritent d'être signalées. Il 

s'agit, d'une part, de "lettres de défi" dont un exemple a été publié par Philippe 

Contamine dans son ouvrage sur Azincourt où est décrit minutieusement l'équipement 

autorisé lors de l'affrontement271. D'autre part, les tarifs de péages et de douanes 

éclairent sur le grand commerce des armes272, relativement bien étudiés, notamment 

concernant l'armement défensif, les échanges à longue distance et la pénétration de 

certains modèles dans des régions déficitaires de ce point de vue273. Enfin, les 

documents démographiques, comme le recensement d'une ville à des fins de 

mobilisation par exemple, mentionnent parfois les métiers qui touchent à la production 

et la vente d'armes. Il faut se méfier cependant des termes ambigus comme "archer", 

"arbalétrier" qui désignent soit les fabricants de ces armes, soit leurs usagers (tireurs de 

compagnies assermentées, par exemple). Mais la contribution de cette documentation à 

l'étude des seules armes offensives de trait est décevante. Dans la mesure où d'autres 

sources écrites répondaient mieux à notre questionnement, nous avons privilégié 

l'analyse de ces documents. 

2. La sélection des textes 

L'ensemble de documents écrits évoqué constitue un champ d'investigation 

privilégié pour les chercheurs s'intéressant à l'armement. Cette liste n'est cependant pas 

exhaustive, mais elle présente toutefois la plupart des documents susceptibles d'éclairer 

notre propos, ainsi que leur contribution précise à l'étude des armes de trait.  

Les renseignements que ces textes peuvent apporter, comme nous l'avons déjà 

évoqué, permettent d'abord et surtout de résoudre des problèmes de terminologie et de 

                                                 

271. CONTAMINE (Ph.), Azincourt, Paris, Juillard, 1964. 
272. La vision que l'on a peut être parfois faussée dans la mesure où il existe au Moyen Âge des difficultés de transport des 
marchandises (problèmes d’acheminement, mais aussi coûts relativement élevés de l’emballage et du transport), ce qui implique dès 
lors la mobilité des ouvriers au gré des contrats accompagnés ou non de leur outil de production. 
273. Voir GAIER (C.), "Le commerce des armes en Europe au XVe siècle", Armes et combats dans l’univers médiéval, Bruxelles, 
1995, p. 243-257 (Bibliothèque du Moyen Âge). L’auteur cite Gênes comme important centre international en matière de sidérurgie, 
produisant notamment arbalètes et flèches, susceptible d’exporter à une très grande échelle. La Suisse, proche de l’Italie du nord et 
de l’Allemagne du sud, s’approvisionnait d’arbalètes dont elle avait besoin. Il distingue, dans les principautés belges, le groupe 
hennuyer, se caractérisant par une industrie rurale de flèches et de carreaux d’arbalète, connue à l’étranger. Les arcs de bois d’if et 
les arbalètes de Catalogne faisaient l’objet d’importation. Voir GAY (V.), STEIN (H.), Glossaire…, op. cit., vol. 1, p. 43, 
concernant l’importation d’arbalètes de Romménie (Inventaire de l’artillerie du château de Blois, Comptes d’artillerie, BNF, Ms fr., 
n° 1278, fol. 62) et de Norvège (Comptes des garnisons du château de l’Éscluse, Archives de Lille, Comptes de Flandre, n° 3243). 
Il confirme l’importation d’arbalètes de Catalogne (Inventaire du roi René à Angers, fol. 16) et de Gênes (Inventaire de Raoul de 
Clermont). 
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proposer une meilleure définition du vocabulaire dans les différents types d'armes de 

trait et de projectiles utilisés274.  

Mais l'abondance de ces documents, alliée à leur extrême dispersion, en 

particulier pour les textes non publiés, ainsi que leur inégal apport, nous ont contraint à 

opérer une sélection dans cet ensemble important. La valeur documentaire des genres 

évoqués ne doit pas être remise en cause, mais leur étude systématique ne s'est pas 

révélée indispensable, dans la mesure où les renseignements recherchés étaient livrés en 

grande partie par l'étude des documents comptables. Outre les précisions 

terminologiques, ils renseignent sur les prix, les modes d'acheminement, le 

conditionnement, les acheteurs, les utilisateurs et le fabricant de ces armes. Des 

sondages ont été réalisés, mais sans étude systématique sur d'autres séries de textes. 

Une relecture plus approfondie de textes publiés par d'autres chercheurs, 

complétée par une approche archéologique qui s'attache d'avantage aux détails 

techniques, s'est révélée très porteuse. Cette démarche s'est souvent montrée fructueuse 

dans la mesure où les textes déjà transcris ou même traduits ont été immédiatement 

accessibles275. Les références à ces sources publiées, inédites mais qui ont fait l'objet 

d'études universitaires, et encore certains passages analysés plus spécifiquement, 

apparaissent dans les tableaux suivants.  

                                                 

274. Voir à ce sujet : CARPENTIER (E.), "Le combattant médiéval : problèmes de vocabulaire - de Suger à Guillaume le Breton-", 
Le combattant au Moyen Âge, Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Paris, 1991, p. 25-35 (voir 
notamment les occurrences relatives aux termes de balistarius, sagittarius, arcubalistarius). L’auteur signale, dans cet article, que le 
vocabulaire des guerriers reste celui des chevaliers, même si, dans le courant du XIIe siècle, on constate une diversification de la 
terminologie témoignant de l’importance prise par les autres types de combattant, notamment les gens de trait. 
275. Beaucoup de mentions ou de transcriptions de comptes nous ont été communiquées par Danielle Alexandre, Paul Benoît, 
Christine Cercy, Frédéric Chartrain, Christian Guilleré, Jocelyn Martineau et Françoise Piponnier. 
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Sources manuscrites : 

Archives Nationales, Paris, BNF, Registre KK. 64, fol. 34 r°, compte IIIIe de maistre Pierre 
Symart, notaire et secrétaire du Roy nostre sire.... (Louis XI), octobre 1478-septembre 
1479 ; Registre KK. 264 ; Ms Fr 1278 , questionnaire : fol. 60 r°-61r°, enquête : fol. 62 r°-63r° ; 
Lettres du prévôt de Paris homologative de statuts pour les artilliers, 1443, Y. 4, article 10 ; Y. 7, 
Registre des bannières, fol. 89 v° ; Inventaire de l’artillerie du château de Blois, Comptes 
d’artillerie, Ms Fr, n° 1278, fol. 62 ; Cinq Cents Colbert, tome 127 (coll. de Bourgogne) fol. 142 v° 
à fol. 144 r° 

Archives de l'État, Échevins de Liège, Obligations, 446-16, fol. 60 v° (1518) 

Archives d'État de Genève, portefeuille historique 315. Inventaire des meubles des châteaux de 
Jussy et de Thiez relevant de la mense épiscopale de Genève (1378) 
Archives du Nord, Lille, Recette Générale des Finances : B. 1923, fol. 231 (1420) ; B. 1933, fol. 
170 v° (1426) ; B. 1935, fol. 125 v° ; B. 1942, fol. 82 (1430) ; B. 1951, sixième compte de Jehan 
Abonnel, dit le Gros, fol. 186 (1434) ; B. 1957, fol. 301 v° ; B. 1982, fol. 259 v°, fol. 260, fol. 261 
v° ; B. 3519 ; B. 3524 ; B. 3243, Comptes de Flandre, Comptes des garnisons du château de 
l’Écluse 

Archives Départementales de l'Ain : CC. 10 (1430) 

Archives Départementales de la Côte-d'Or, Dijon, B. II 356, cote 2 (justice de la mairie de Dijon, 
inventaire mobilier de Jehan Sauvegrain, seigneur de Vavrotes de Dijon en 1397 et de Regnaud de 
Dole, charreton), cote 19, pièces V et XIX, (ibid., inventaires mobiliers de Étienne Meunier, mercier 
et Henri Maistre marchand, 1438) cote 11, pièce XI (ibid., inventaire mobilier de Jaquin Lemarquis 
en 1421) et pièce XVII, (ibid., inventaire mobilier d'un apothicaire de Dijon en 1422) ; B. 1693, fol. 
122 ; B. 1957, fol. 410 (1436) ; B. 2017, fol. 341 (1454) ; B. 2020 (fol. 481 et 489 v°, 1455) ; B. 
6758 (Compte de Jean de Montmélian, châtelain de Bâgé, 1336) ; B. 6779 (compte relatif au château 
de Bâgé (Ain), 1353) ; B. 7569 (compte relatif au château de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 1332-
33; B. 7588 (ibid., 1356-58 ; B. 7596 (ibid., 1377-1380) ; B. 7639 (ibid.) ; B. 8384 (Inventaire du 
château de Miribel (Ain), 1389. Entrée en fonction du châtelain Henri de Vilette) ; B. 8399 (Compte 
relatif au château de Miribel, 1409) ; B. 8590 (Inventaire réalisé au nom du châtelain de Montluel, 
1422) ; B. 8597 (compte relatif au château de Miribel, Ain) 

Archives Départementales de l'Isère, Grenoble, 9B. 30bis, sept comptes relatifs à l'artillerie, 
rendus à la Chambre des comptes de Dauphiné entre 1418 et 1428. Compte du commissaire chargé 
de l'achat en Avignon d'arbalètes viretons, carreaux et autres armements pour la défense du 
Dauphiné, 1417, fol. 2r°-33v°, deuxième cahier du registre : fol. 45r°-58v° ; Inventaire de l'artillerie 
disponible (arbalètes et traits) dans les châteaux delphinaux du Valentinois et du Diois, 1426 : fol. 
72 r°* 
Archives Départementales de Savoie, Chambéry, SA. 7672, SA. 9099, SA. 9102 (1398) ; SA. 
9318 (inventaire d'armes du château de Montmélian, 1274-1275) ; SA. 9326 (ibid., 1289) ; SA. 
9327 
Archives Départementales de la Vienne, Poitiers, Inventaire pour l'échevin de Poitiers 
Archives Camérales de Turin, Comptes des Trésoriers généraux de Savoie, v. 50, fol. 176 ; v. 64, 
fol. 263 v° 
Archives Municipales d'Albi, EE. 7, Comptes d'Albi (1359-1360), dépenses relatives à 
l'équipement des hommes engagés comme mercenaires 

Archives Municipales de Rouen, A. 7 (1449) 
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Sources imprimées : 

Titre, Auteur Édition 

ABBON, Le siège de Paris par les Normands Waquet (H.), Paris, 1942 
ABULCASIS , La chirurgie (936-1009) Leclerc (L.), Paris, 1861 
AMBROISE, Estoire de la guerre sainte (1190-
1192) Paris (G.), Paris, 1897 

Annales de Saint-Bertin Grat (R.), Vielliard (J.), Clémencet (S.), Paris, 
Société de l’Histoire de France, 1964 

ANONYME, Histoire anonyme de la première 
croisade 

Brehier (L.), Paris, 1924 (Les Classiques de 
l’Histoire de France au Moyen Âge) 

ANONYME, Le livre du Roy Modus et de la 
Reyne Ratio (1374-76) 

Pauphilet (A.), Jeux et sapience du Moyen Âge, 
Paris, La Pléiade,1941, p. 587-723 

ANONYME, "Ung qui point se nomme. L’art 
d’archerie", Paris, Gallice (H.), Paris, 1901 

Sidoine APOLLINAIRE, Lettres Loyen (A.), Paris, 1970 (vers 455) 
Ibn Rush AVERROÈS, Le livre de la chasse Viré (F.), Revue Tunisienne de Droit, 34 (1954) 

Bertrand de BAR-SUR-AUBE, Girart de Vienne Van Emden (W.), Société des anciens textes 
français, Paris, 1977 

BÉROUL, Tristan et Iseut Braet (H.) et Raynaud de Lage (G.), Gand, 1974 

Étienne BOILEAU, Le Livre des métiers De l’Espinasse (R.), Bonnardot (F.), Paris, 1879 

Guillaume LE BRETON et RIGORD, gestes de 
Philippe Auguste, Traduction de la chronique en 
prose dans les Chroniques de Saint-Denis 

Delaborde (H.-F.), Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, Société de l'Histoire de 
France, tome XVII Paris, 1882-1885. t. I, 
Chronique en prose  ; t. II, Philippide 

Gace de la BUIGNE, Le roman de Deduis 
(terminé vers 1377) Blomqvist (A.), 1951 

Jean COMMYNES, Mémoires De Chantelauze (R.), Paris, 1881 
Anne COMNÈNE, Alexiade. Règne de 
l’empereur Alexis Ier Comnène 1081-1118 Leib (B.), Paris, 1943 

Comptes généraux de l'état bourguignon entre 
1416 et 1420 

Mollat (M.), Favreau (R.), Paris, 1965, 5 vol 
(Recueil des historiens de la France, documents 
financiers) 

ERMOLD LE NOIR, Poème sur Louis le Pieux 
et épîtres au roi Pépin Faral (E.), Paris, 1932 

Jean FROISSART, Chroniques Luce (S.), Raynaud (G.), Mirot (A.), 13 vol., 
Paris, 1869-1957 

Inventaires mobiliers et extraits des comptes des 
ducs de Bourgogne de la maison de Valois 
(1363-1477), t. II : Philippe le Hardi (1378- 
1390) 

Prost (B.), 2 vol. Paris, 1908-1913 

Inventaire sommaire des archives 
départementales antérieures à 1790. Nord : 
archives civiles, série B : chambre des comptes 
de Lille, n° 3390 à 3665 

Finot (J.), tome VIII, Lille, 1895 

JOINVILLE, Le livre des santes paroles et des 
bons faits de saint Louis De Wailly (N.), Paris, 1874 

Ibn MANGLÎ (M.), De la chasse Viré (F.), Paris, La Bibliothèque Arabe, Sindbad, 
1984 
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Olivier de LA MARCHE, Mémoires Beaune (H.) et d'Arbaumont (J.), Paris, 1883 

Le Mesnagier de Paris 
Brereton (G.-E.) et Ferrier (J.-M.), Traduction et 
notes par Ueltschi (K.), Paris, 1994, Le Livre de 
Poche (Lettres Gothiques) 

Henri de MONDEVILLE, chirurgie Nicaise (E.), Paris, 1893 
La mort du roi Artu Frappier (J.), Genève, 1956 
Guibert de NOGENT, Geste de Dieu par les 
Francs 

Garand (M.-C.), Paris, Brépols, 1998 (Miroir du 
Moyen Âge) 

Gaston PHÉBUS, Le livre de la chasse Thomas (M.), Paris, Lebaud, 1986 

RICHER, Histoire de France 
Latouche (R.), Paris, 1930 ; t. 2, Paris, 1938 (Les 
Classiques de l’Histoire de France au Moyen 
Âge) 

Le roman de Renart Dufournet (J.) et Méline (A.), Paris, 1985 
Girart DE ROUSSILLON De Combarieu du Grès (M.), Paris, 1993 

Grégoire de TOURS, Histoire des Francs Latouche (R.), Paris, 1963-1965 (Classiques de 
l'Histoire de France au Moyen Âge, 27-28) 

Guillaume de TYR, L'estoire de Eracles 
Empereur et la conqueste de la Terre d'Outremer,

Historiens occidentaux des croisades, Paris, 
1844, 2 tomes 

Guillaume de TYR, Bernard LE TRESORIER, 
Histoires des croisades Guizot (F.), Paris, 1824 

WACE, Le roman de Rou Holden (A.-J.), Paris, 1978 

 

Le corpus de comptes choisi offre l'avantage de présenter une relative unité, 

puisqu'ils sont chronologiquement très proches, datant tous des derniers siècles du 

Moyen Âge. L'hypothèse de travail initiale a été d'obtenir des informations permettant 

de mettre un nom sur les objets archéologiques, de déterminer leur provenance, leur 

conditionnement, leur mode de stockage dans ces châteaux qui ont souvent fait l'objet 

de recherches scientifiques de terrain.  

C'est dans ce sens qu'a été entrepris, avec l'aide de Frédéric Chartrain276, le 

dépouillement d'une série de comptes militaires delphinaux inédits relatifs à l'achat 

d'armes de trait à Avignon au XVe siècle (série 9B. 30bis, Archives Départementales de 

l'Isère, Grenoble)277. Ces archives constituent une documentation originale et homogène 

d'un point de vue chronologique et géographique.  

                                                 

276. Ingénieur d’études au CNRS, Lyon, UMR 5648. Concernant l'inventaire des sources : BAUTIER (R.-H.), SORNAY (J.), Les 
sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Âge, 1, Provence, Comtat Venaissin, Dauphiné, États de la maison de Savoie, 
4 vol., Paris, CNRS-IRHT, 1968, 71, 74 et 84. 
277. Ces comptes inédits figurent en annexe 19 et sont transcrits de façon exhaustive. 
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Les données obtenues, comparées à un ensemble plus large de textes, en rapport 

direct avec notre sujet, ont rendu plus aisée la formulation d'une synthèse sur 

l'armement de trait, d'après les sources écrites, présentée dans la dernière partie de cette 

enquête. L'étude d'une autre source comptable de première importance, les comptes de 

châtellenies, a retenu aussi notre attention. Cette documentation devient 

particulièrement abondante à partir du milieu du XIIIe siècle278. Ces documents se 

prêtent particulièrement à un travail d'équipe, car les approches possibles, bien que 

variées sont parfaitement complémentaires279. Si l'on prend en compte l'ensemble des 

pièces d'archives conservées, il a été nécessaire, devant l'ampleur de la tâche, d'une part 

de s'imposer des limites chronologiques et géographiques précises et, d'autre part, de 

procéder à un échantillonnage, de réaliser en quelque sorte des "sondages" dans cette 

profusion. Dans la structure propre aux comptes, c'est dans le secteur des dépenses que 

figurent le plus de mentions d'armes de trait, relatives à leur achat ou à leur 

réparation280. Ces comptes mettent en relief les coûts financiers que représente 

l'entretien des garnisons. Les stocks de munitions, confiés aux soins du magister 

balistarum, sont souvent évoqués plus que décrits. Bien que ce soit dans le domaine de 

l'entretien des gens de guerre, archers et arbalétriers, lors de la mobilisation de ces 

troupes, de leur paiement, déplacements et entretien que les documents comptables sont 

les plus diserts, ceux-ci nous apportent toutefois des informations capitales relatives aux 

armes et aux artisans qui les fabriquent281.  

Pour résumer de manière très synthétique la contribution relative aux documents 

écrits et des œuvres figuratives à l'étude de l'armement de trait, nous pouvons dire que si 

l’écrit est propice à saisir les mouvements d’ensemble des combattants et des machines 

de guerre sur le terrain qui relèvent de la tactique et de la stratégie, l’iconographie 

reflète quant à elle les méthodes de combat de façon individuelle, les gestes propres à 

chaque tireur. Les documents figurés vont cependant bien au-delà puisqu'ils nous 

                                                 

278. GUILLERÉ (Ch.), GAULIN (J.-L.), "Des rouleaux et des hommes : premières recherches sur les comptes de châtellenies 
savoyards", Études savoisiennes, 1 (1992), p. 51-108. Peu ont été publiés, mais beaucoup ont été étudiés dans un cadre universitaire. 
En effet, la transcription et l'analyse de ces comptes ont été confiées à des étudiants en histoire des universités de Lyon et de 
Chambéry pour un dépouillement systématique. 
279. Ce type de documentation est utilisé par des archéologues médiévistes, notamment dans le domaine de la castellologie pour 
laquelle fouilles, études du bâti et sources documentaires sont complémentaires. 
280. On distingue les expense (dépenses) réalisées par le châtelain, et pour lesquelles ne figurent pas de justificatifs particuliers, et 
les librate (paiements) qui sont spécialement nombreux en temps de guerre. 
281. Parfois ceux-ci livrent l'inventaire du mobilier du château en cas de passation de pouvoir entre châtelains : en règle générale, il 
s'agit essentiellement de matériel militaire. 
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renseignent sur les techniques de fabrication et les matières premières utilisées pour la 

confection des armes, mais aussi sur certains glissements sémantiques au cours du 

temps de l'arc et de la flèche par exemple qui témoignent des préoccupations des 

hommes du Moyen Âge et d'un changement dans les mentalités. La conclusion qui 

s'impose est que ces divers niveaux de lecture d'une même image sont parfaitement 

complémentaires d'une étude archéologique. 
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