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PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DE LA 

QUESTION-CHAMPS DE L'ENQUÊTE 

Avant d'entreprendre véritablement une réflexion à partir de l'analyse des 

sources que nous avons retenues, il apparaît nécessaire de se concentrer sur le contexte 

de la recherche en matière d'armes de trait et de dresser un état des connaissances sur 

l'archerie médiévale dans une perspective historiographique.  

I. Un intérêt ancien pour les armes de trait 

1. De la thésaurisation médiévale au "collectionnisme" de la 

Renaissance 

Dans un premier temps, il ne semble pas superflu de rappeler que l'étude 

scientifique des armes médiévales, au sens généralement admis aujourd'hui, c'est-à-dire 

grâce à des méthodes rationnelles d'analyse impliquant un examen critique des sources, 

est un phénomène relativement récent. Pour les raisons historiques que nous allons 

évoquer, cette constatation d'ordre général s'applique a fortiori à l'armement de trait. 

Pourtant, le simple intérêt porté à ce type de vestiges est fort ancien. En effet, cette 

sollicitude envers ces objets est née, dans un premier temps, de la curiosité et de la 

sensibilité esthétique des amateurs et des collectionneurs. Le fait de collecter et de 

préserver ces armes a d'ailleurs conduit à des tentatives précoces de classement, 

prémices de véritables "typologies". 

À la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance, les armes de trait, comme les 

engins de guerre de position5, même s'ils s'avèrent être déjà anciens, sont conservés dans 

les arsenaux. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils constituent des réserves de fournitures de 

guerre et peuvent, le cas échéant, se révéler utiles en cas de conflits. Dès lors que leur 

                                                 

5. De type trébuchet, par exemple. 
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état de fonctionnement se montre satisfaisant, ces armes ne sont nullement considérées 

comme périmées, même si des modèles plus sophistiqués ont vu le jour entre-temps, et 

les ont rendu, de fait, obsolètes et démodées. La durée de vie d'une arme, qui est 

souvent un objet de prix compte tenu des types de matière première utilisés et des 

savoir-faire mis en œuvre, est souvent considérée par les chercheurs plus longue que 

celle généralement admise pour tout autre catégorie d'artefact. Qu'en est-il réellement ? 

La confection des armes est-elle onéreuse et le renouvellement dans les arsenaux si 

limité ? Les phénomènes de mode sont, en effet, plus aisément perceptibles dans le 

domaine des biens de consommation considérés comme objets de luxe ; l'armement de 

trait, couramment utilisé dans les châteaux dans les derniers siècles du Moyen Âge, 

échappe pour une large part à cette logique. Aussi la pérennité de certaines pièces en 

matières premières non périssables est-elle surprenante ; c'est le cas des arbalètes dont 

les parties composées de matières organiques doivent fréquemment être réparées ou 

même remplacées. En effet, dans les sources écrites et notamment les comptes de 

collectivités de la fin du Moyen Âge, il est souvent question de nettoyer et de remettre 

en état cette catégorie d'armes6 et les techniques de conservation et d'entretien relatives 

à ces objets sont parfois spécifiés. Par ailleurs, les petites pièces doivent avoir une durée 

de vie moindre. Ce fait concerne notamment les projectiles, carreaux d'arbalète et 

pointes de flèche ; effectivement, le métal a pu être éventuellement récupéré et reforgé. 

Dès lors, est-ce que le soin apporté pour leur préservation a été secondaire ? En outre, 

ces traits sont des munitions qui, dès leur conception, sont envisagés comme des biens 

consommables destinés à un usage unique. Cette remarque est corroborée par les 

quantités commandées qui apparaissaient dans les documents comptables de la fin du 

Moyen Âge, par milliers, voire par dizaines de milliers7.  

Ces premières remarques suscitent plusieurs questionnements, en particulier sur 

l'intendance des arsenaux. La gestion de ces stocks d'armes, leur entretien, leur 

réparation quasiment systématique en cas de dommage trahissent un souci d'économie 

qui semble ne pas aller de pair avec, précisément, les dépenses consenties pour la 

constitution et l'alimentation de ces entrepôts d'armes. D'autre part, cette forme de 

thésaurisation implique, du point de vue économique, une moindre circulation de ces 

                                                 

6. Voir infra partie 4, consacrée à l'analyse des documents écrits. 
7. Ces premières remarques sont étayées dans la partie consacrée aux techniques, infra partie 3. 
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objets même si ce type de produits finis a pu parcourir, dans un premier temps, des 

distances assez longues au sortir des forges ou des ateliers de production, par exemple. 

Cette thésaurisation, dans une logique économique, semble liée avec une 

capitalisation pour des raisons d'ordre symbolique. Ainsi, connotation politique, notion 

de prestige et symbole de pouvoir sont dans ce cas intimement mêlés à des 

préoccupations marchandes. En effet, l'armement n'a-t-il pas toujours retenu l'attention 

dans la mesure où il présentait une valeur emblématique, laquelle était étroitement liée à 

l'origine historique qu'on lui attribuait ? À partir du XVe siècle, par exemple, des pièces 

d'armement "anciennes", censées avoir appartenu à des ancêtres au passé glorieux, sont 

conservées dans les arsenaux des familles royales. Cependant, ce phénomène est surtout 

perceptible pour les armes défensives : les armures, les casques, ou bien encore les 

armes offensives "nobles", comme les épées. Les arbalètes et les arcs semblent avoir, en 

partie, échappé à ce phénomène8. 

 

Figure 1. Pointes de flèche de cérémonie (Musée National 
Hongrois), Bohème, XVe siècle. 

De ce fait, il ne paraît pas utile d'insister sur les 

conditions de leur conservation fréquemment réalisée dans 

un but utilitaire, mais qui ne constitue pas seulement 

l'empreinte d'une volonté politique affirmée, à l'instar des 

épées ou de l'armement défensif. En effet, ceux-ci 

correspondent mieux à la vision que l'aristocratie médiévale 

a pu avoir des attributs attachés à l'éthique chevaleresque et à 

ceux du noble affrontement au corps à corps, tels qu'ils ont été codifiés au cours du 

Moyen Âge9. Franco Cardini montre bien comment ce phénomène, encouragé par 

                                                 

8. Excepté peut-être pour l’Europe centrale où les armes de trait paraissent moins dépréciées. Une arbalète, de chasse probablement, 
aurait appartenu au roi Matyas de Hongrie. Elle est datée de 1489 et conservée au Metropolitan Museum de New York. Ce 
phénomène touche aussi les projectiles, voir à ce propos NICKEL (H.), "Ceremonial arrowheads from Bohemia", Metropolitan 
Museum Journal, 1 (1968), p. 61-93 ; NEKUDA (V.), Mstĕnice, Zaniklá středovĕka ves u Hrotovic, Brno, 1985, fig. 200, p. 143 ; 
Crossbows, treasure of the Tower, Londres, 1976, p. 31. 
9. CARDINI (F.), "Le guerrier et le chevalier", op. cit. ; DUBY (G.), article "chevalerie", Dictionnaire du Moyen Âge, histoire et 
société, Paris, Encyclopaedia Universalis, 1997, p. 229-233. 
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l'Église, a ensuite donné naissance, bien plus tard, à un mythe qui a pris de l'ampleur 

jusqu'à l'époque romantique, alimenté par une littérature très riche. 

Dès lors, commencent à se constituer, dans les familles princières de la fin du 

Moyen Âge, de luxueuses collections d'œuvres d'art et d'objets dans plusieurs châteaux 

dont les armes représentent une partie substantielle10. Mais le goût du faste et de 

l'ostentation chez ces amateurs éclairés ne sont pas la seule motivation justifiant la 

constitution de ces collections. En effet, il ne faudrait pas oublier que de véritables 

humanistes n'attachent pas seulement une valeur particulière aux objets rares et 

précieux, présentant un caractère purement esthétique, mais qu'ils se passionnent aussi 

pour leur valeur historique et documentaire ; les armes de trait sont tout à fait 

importantes de ce point de vue.  

2. Un regain de faveur à l'Époque Moderne 

Ces collections princières se développent jusqu'au XVIIIe siècle. La donation ou 

le transfert dans le domaine public de quelques-unes d'entre elles permet de constituer 

les fonds d'un certain nombre de grands musées nationaux bien connus aujourd'hui du 

grand public : les Médicis à Florence, les Valois et les Bourbons au Louvre… Au XIXe 

siècle, ces musées publics se développent dans toute l'Europe et les musées d'armes 

tendent ainsi à servir les intentions politiques des souverains en exaltant le passé 

militaire des nations concernées. En France, cette dimension de propagande est 

particulièrement sensible dans la volonté de Louis-Napoléon Bonaparte de développer 

le musée de l'Armée à l'Hôtel des Invalides (Paris). Ce dernier donne l'impulsion à 

l'étude raisonnée des armes et c'est à cette époque que commence le classement 

méthodique des objets, de façon chronologique, par école ou plus rarement par 

similitude de technique de fabrication. C'est ainsi que les premières typologies d'armes 

sont élaborées.  

Mais, le véritable engouement de la part des érudits pour les armes de trait 

commence aux XVIe et XVIIe siècles, notamment en Angleterre où le débat en matière 

                                                 

10. Les collections du duc de Bourgogne et du duc de Berry sont les plus fournies. En Italie, de grandes familles comme les 
Rucellai, les Strozzi ou les Medicis, à la fois mécènes et collectionneurs, sont à l'origine des plus beaux cabinets "d'antiques" du 
Quattrocento. 
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de guerre est encore dominé par l'usage de l'arc sur les champs de bataille. À cette 

époque, nombreux sont ceux qui croient encore au "caractère providentiel" de cette 

arme11. En effet, depuis la fin du Moyen Âge, sa pratique est considérée, par les 

instances dirigeantes, comme une œuvre de salut public. Le tir à l'arc, dont les 

ordonnances royales ont prescrit l'usage pour le peuple, en Angleterre mais aussi en 

France, est en quelque sorte le garant de la forme physique de celui-ci12. Le débat est 

d'ailleurs très passionné et l'on attribue même à ce type d'exercice des vertus civiques, 

certains allant jusqu'à le considérer parfois comme un gage des bonnes moralité 

puisqu'il empêcherait la population de se dissiper dans des activités peu respectables… 

En revanche, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, les armes de trait, et a fortiori 

l'arc, ne sont plus utilisées sur les champs de bataille depuis le début du XVIe siècle. La 

large diffusion de l'arquebuse a contribué à les détrôner dans la guerre de siège, mais 

aussi dans les batailles en rase campagne. Ce phénomène a d'ailleurs alimenté la 

polémique en Angleterre entre conservateurs, partisans du maintien de l'arc en contexte 

militaire et ses détracteurs qui insistent sur la nécessité de se plier aux mutations et aux 

avancées techniques en matière d'armement. L'ouvrage le plus célèbre sur ce sujet, et 

résumant le mieux les différents arguments en faveur de l'arc, est celui de Sir John 

Smythe, Certain discourses military (1590). Ce volume a été réédité en 1964 par J. R. 

Hale. 

                                                 

11. GAIER (C.), "L’invincibilité anglaise et le grand arc après la guerre de Cent Ans : un mythe tenace", Armes et combats dans 
l’univers médiéval, Bruxelles, 1995 (Bibliothèque du Moyen Âge). 
12. MEHL (J.-M.), "Une éducation du corps à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance : le tir à l’arc en France et en 
Angleterre", Éducation et hygiène du corps à travers l’histoire, Dijon, 1991. 
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Dans un même ordre d'idée, un phénomène mérite une attention toute 

particulière. En effet, aux XVIIIe et XIXe siècles dans les pays anglo-saxons, dans le 

Sud-Ouest (Rieux-Volvestre, Haute-Garonne) et le Nord de la France (notamment le 

Valois, l'ancienne province de Picardie)13 mais aussi en Belgique, cette vogue se traduit, 

par le développement de nombreuses corporations ou confréries d'archers et 

d'arbalétriers. En France, elles se placent sous le vocable de saint Sébastien, le patron 

des archers14. Beaucoup de ces "guildes d'arc", qui subsistent encore aujourd'hui, 

perpétuent une origine médiévale sensible à travers le vocabulaire qu'elles utilisent, 

mais aussi leur organisation très strictement hiérarchisée, quasi militaire, et leur code 

éthique. La cohésion de ces communautés se fonde ainsi sur l'épreuve physique et 

morale, l'arc se présentant tout à la fois comme un jeu de force et d'adresse. Le rituel du 

geste qui accompagne les entraînements, qui comprend la préparation de l'arme et les 

différentes phases du tir, renforce cette constante référence martiale. Leur genèse 

pourrait remonter bien avant les Francs-archers, compagnies mises en place par Charles 

VII15. Ce qui nous intéresse ici, sans entrer dans le détail de ces survivances historiques 

complexes faute d'une documentation suffisante, c'est de noter, dans la première moitié 

du XIXe siècle, un regain de faveur pour ces armes et leur valeur symbolique16.  

C'est à cette même époque que le public se passionne pour un passé romantique 

et idéalisé qui donna lieu à un mouvement d'exaltation nostalgique du Moyen Âge dans 

l'ensemble de la littérature européenne17. Des héros légendaires, toujours en lutte contre 

l'injustice et l'oppression, dont les hauts faits ont été conservés et transmis par la 

tradition collective, sont ainsi mis en scène.  

                                                 

13. En 1939 est créé dans l’ancien château des ducs de Valois le musée de l’archerie (Crépy-en-Valois). Il est consacré à "la 
tradition du noble jeu de l’arc".  
14. Voir Saint Sébastien, rituel et figures. Catalogue de l’exposition, Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris, 1983, 
p. 44-51. 
15. Voir infra, le chapitre consacré aux contextes d'utilisation. 
16. DE MEULENAERE (F.), "Les confréries et sociétés d’arbalétriers de la Flandre", Annales du comité flamand de France, 54 
(1996), p. 291-366. Cet article traite essentiellement des périodes moderne et contemporaine, mais montre cependant comment 
l'histoire de ces confréries s’enracine dans le Moyen Âge. 
17. C'est en 1820 que paraît "Ivanhoé" de Walter Scott. Ce livre a contribué à lancer un mouvement littéraire très populaire et à 
promouvoir une vision romantique d'un Moyen Âge réinterprété. Certains héros de romans, dans la mouvance de ceux créés par W. 
SCOTT, deviennent de véritables idoles. Comme ils portent en eux un fort potentiel révolutionnaire, ils contribuent à exalter et 
renforcer l'unité de certaines communautés, en Angleterre notamment. LUWENTHAL (L.) développe cet aspect dans Literature 
popular, culture and society, Londres, 1961.  
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Actuellement, leur historicité reste sujette à caution pour la plupart des 

chercheurs 18. Il nous paraît cependant utile de noter que ces mythes sont tardifs dans le 

Moyen Âge et les héros qui les personnifient ne correspondent déjà plus à l'idéal 

chevaleresque. Aussi, Robin des Bois en Angleterre ou Guillaume Tell en Suisse19 sont 

représentatifs, équipés d'arc et d'arbalète, de l'art de combattre à la fin de la période 

médiévale, des combattants à pieds qui appartiennent aux franges populaires de la 

société, les armes de trait étant réservées à la chasse dans la noblesse et à la défense des 

villes dans la bourgeoisie. Aujourd'hui, il n'est plus que le cinéma hollywoodien pour 

contribuer à la survivance de ces mythes… Sociologiquement, il est en revanche tout à 

fait intéressant de noter le regain d'intérêt que connaissent actuellement les armes 

médiévales, et l'arc en particulier. Il est tout à fait significatif de constater que c'est pour 

les mêmes raisons qu'au XIXe siècle, à savoir pour costumer les acteurs de "fresques 

historiques", que l'intérêt pour les armes connaît aujourd'hui un engouement sans 

précédent. Cette vision réinterprétée d'un "âge d'or", se fait en particulier d'après les 

planches de gravure publiées par Eugène Viollet-le-Duc qui semblent fournir une source 

d'inspiration inépuisable20. Cette perception est véhiculée par des journaux très grand 

public comme Histoire médiévale et relayée par certaines "fêtes médiévales" dans 

lesquelles il est de mise de se costumer "à l'ancienne"21. 

Il faut noter que l'intérêt pour les armes anciennes se manifeste aussi, durant la 

période contemporaine, par l'ouverture de musées militaires dont les fonds proviennent 

en partie de collections princières. D'autre part, la spéculation des collectionneurs privés 

entraîne la mise sur le marché d'objets issus d'anciens arsenaux, mais aussi de nombreux 

faux, à un moment où les transactions deviennent florissantes. C'est pour cette raison 

                                                 

18. CROOK (D.), "Some further evidence concerning the dating of the origins of the legend of Robin Hood", English Historical 
Review, 99 (1984), p. 530-534 ; BELLAMY (J.), Robin Hood, an historical enquiry, Londres, 1985 ; AYTON (A.), "Military 
service and the development of the Robin Hood legend in the fourteen century", Nottingham Medieval studies, 36 (1992), p. 126-
147. 
19. Robin des Bois est connu en Angleterre grâce à la tradition orale. Quelques allusions y sont faites dans des œuvres du XIVe 
siècle, comme Pierre le Laboureur (The vision of Piers the Plowman, daté de 1378) et diverses gestes dont la plus connue est The 
Lytel Geste of Robin Hood publiée par Wynkin de Worde en 1495. Voir MERGOIL (N.), Robin Hood et sa légende aux XIVe et XVe 
siècles : présentation des travaux et bibliographie critique des études (historiques, philologiques, anthropologiques…) parues entre 
1960 et 1994, Mémoire de maîtrise d'histoire médiévale, Jacques Rossiaud (dir.), Lyon, 1995. 
Guillaume Tell est lui aussi un héros légendaire. On en a fait le père de la Confédération Suisse. Son nom apparaît pour la première 
fois en 1470 dans le Livre blanc de Sarnen qui relate l'alliance des montagnards des Waldstätten. Cette version a été maintes fois 
reprise aux XVIe et XVIIe siècles. 
20. VIOLLET-LE-DUC (E.), Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance, Paris, 1874 ; 
HEWITT (J.), Ancient armour and weapons in Europe, 3 vol., Londres, 1855-1860. 
21. La fête du Roi l'Oiseau au Puy-en-Velay (Haute-Loire), chaque année au mois de septembre, s'inspire de pratiques de tir à l'arc 
en vogue à la Renaissance. Dans un but lucratif, les organismes touristiques ou les propriétaires privés complètent la visite de 
châteaux ouverts aux visites par des spectacles de joutes, de combats comme au château de Murol (Puy-de-Dôme). 
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que l'authenticité de certaines pièces de musée, ou une partie de ces objets, reste 

aujourd'hui controversée, bien qu'à l'heure actuelle un effort de transparence soit à 

souligner quant aux restaurations récentes, en particulier au musée de l'Armée à Paris22.  

Cependant, si l'intérêt porté à ce type de vestiges est ancien, la notion d'arme 

comme témoin historique, valorisée par l'attention portée à sa valeur documentaire, 

même si elle s'amorce dès la Renaissance, est un concept relativement récent. Ce n'est 

que dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle, une fois le débat dépassionné, 

que les chercheurs se consacrent à une analyse systématique des pièces d'armement de 

trait, mais aussi les témoignages qui concernent leur maniement, utilisant les sources 

écrites, archéologiques ou iconographiques. Les traités de balistique publiés, pour la 

plupart à la fin du XIXe siècle, concernent des données contemporaines aux auteurs, 

mais font référence à des pratiques plus anciennes en matière d'armement23. À cette 

époque, la période charnière, située entre 1350 et 1400 pendant laquelle apparaissent et 

se perfectionnent les premières armes à feu, enflamme les esprits. Ces écrits ne sont 

donc pas axés spécifiquement sur les problèmes techniques liés aux armes de trait, mais 

permettent d'aborder cependant des données générales concernant la balistique, d'isoler 

les différents paramètres à retenir. 

Le rôle de l'Angleterre, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, mérite 

d'être mis en exergue. Les érudits y jettent les fondements d'une véritable science 

hoplologique et conservent depuis lors une place privilégiée dans ce domaine. Les 

raisons d'une telle progression sont aisément compréhensibles. La position de la 

Grande-Bretagne s'explique par d'abondantes collections d'armes de trait24, tant 

publiques que privées, par l'intérêt des archéologues et des historiens pour les questions 

d'armement et par les méthodes mises en œuvre pour l'étude de ces objets.  

                                                 

22. Voir HAYWARD (J. H.), "Contrefaçons et faux", Comptes rendus du IIIe congrès de l’association des musées d’armes et 
d’histoire militaire, 1963. Une grande campagne de restauration avait été lancée par Nicolas Reverseau dans les années 60-70 au 
musée de l'Armée. 
23. DIDION, Traité de balistique, Paris, 1848 ;  PONCIN (D.), De la science au Moyen Âge. Archéologie balistique, Anvers, 1885. 
24. Treasures from the Towers of London : an exhibition of arms and armours. Catalogue de l’exposition, Londres, 1982. 
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Londres devient véritablement la "plaque tournante" du marché international 

d'armes anciennes au XIXe siècle. À cela s'ajoute la tradition militaire de la Grande-

Bretagne, la notoriété de l'arc longbow n'y étant pas étrangère25. D'après Claude Gaier : 

"Le fétichisme de l'arc aura eu la vie dure en Angleterre […]. L'Angleterre n'avait 

pas dissocié cette arme providentielle du sentiment national de sa grandeur". 

3. Des traditions méthodologiques diverses, des approches 

variées 

Il convient d'évoquer, à ce niveau de cheminement, les différentes écoles 

historiques qui, au cours du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, ont contribué à la 

connaissance des armes de trait du Moyen Âge. Les méthodes d'étude s'appuient, dans 

chaque pays, sur des traditions historiques bien établies et l'on en retiendra surtout 

certaines pesanteurs. Aussi, la recherche a-t-elle parfois accusé un certain retard, les 

chercheurs se privant d'outils méthodologiques qui ont pourtant fait leur preuve dans 

d'autres disciplines et qui auraient été novateurs dans ce domaine. Il s'est parfois révélé 

difficile pour eux de s'affranchir de conceptions de travail dépassées, l'étude de 

l'armement étant encore trop souvent tributaire de méthodes désuètes parfois encore 

employées en histoire de l'art26. Ces groupes de recherche sont présentés par pays ou par 

ensembles géographiques dont l'unité réside dans la définition de problématiques 

communes. Nous avons choisi de les classer et de les présenter en fonction de l'intérêt 

que chacun d'eux a porté à ce sujet.  

                                                 

25. GAIER (C.), "L'invincibilité anglaise et le grand arc…", op. cit. Voir à ce propos MARKHAM (G.), The art of archery, 
Londres, 1634 et FISCHER (B.), The Art of Archerie, Londres, 1634. 
26. Pour preuve, de récentes études sur l’armement qui s'appuient exclusivement sur des distinctions morphologiques pour classifier 
et étudier une catégorie d’arme au mépris, par exemple, de leur technique de fabrication et de leurs propriétés mécaniques. 
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En premier lieu, il est nécessaire de rappeler le rôle des pays anglo-saxons dont 

lequel l'Angleterre tient une large part. C'est au XIXe siècle que les premières 

recherches sur l'armement de trait aboutissent à de vastes compilations plus qu'à de 

véritables synthèses27. Ces études sont généralement accompagnées de nombreux 

documents traitant de leur utilisation contemporaine. En effet, les ouvrages publiés à 

cette époque font constamment référence à des usages plus anciens et fondent leur 

argumentation sur le fait que ces pratiques du "noble jeu de l'arc", devenues sport à part 

entière, s'enracineraient dans le Moyen Âge. Cependant, les éléments chronologiques 

fournis par les différents auteurs reposent sur des mentions aux références insuffisantes, 

rarement sur des objets réels. Ces ouvrages insistent sur la continuité dans les pratiques, 

mais ne mettent pas l'accent sur les différences perceptibles dans l'équipement des 

archers et des matériaux qui le constituent, pas plus que dans les techniques de tir qui 

ont pourtant considérablement évolué.  

Or, force est de constater que la vision d'une Angleterre, véritable conservatoire 

de techniques et de pratiques anciennes dans ce domaine particulier, est aujourd'hui 

dépassée28. Certaines recherches conduites par les Anglais figurent cependant au rang 

des plus complètes. L'ouvrage de Sir Ralph Payne-Gallwey, gentleman sportif anglais 

de l'époque victorienne, publié au début du XXe siècle, reste sans conteste le plus 

célèbre29. Plus récemment, Jim Bradbury a réédité un ouvrage fondamental dans lequel 

il remet en cause la vision traditionnelle de l'arc au Moyen Âge30. Il insiste sur la 

tradition toxophile de l'Angleterre à l'époque anglo-normande, avant l'apparition du 

longbow, et sur le rôle tactique de l'arc dans les batailles. D'après l'auteur, l'utilisation 

intensive du longbow au XIVe siècle, parallèlement à une augmentation des effectifs, ne 

serait que la systématisation d'un modèle antérieur.  

                                                 

27. Pour n'en citer que quelques-uns : ASHDOWN (C. H.), Armour and weapons in the Middle Ages, Londres, 1925 ; BALFOUR 
(H.), "On the structure and affinities of the composite bow", The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland, 19 (1899) ; DILLON (V.), Military archery in the Middle Ages, Londres, 1894 ; DIXON (H.), The Archer’s Guide, 
Londres, 1860 ; FFOULKES (Ch.), The armourer and his craft, from the XIth to the XVIth century, Londres, 1912 ; FORD (H.), 
Archery, its theory and practice, Londres, 1856 ; HANSARD (G. A.), The book of Archery, Londres, 1841 ; HARRISON (A. P.), 
The science of Archery, Londres, 1834 ; JACOBUS (G.), The Handbuch of Archery, Londres, 1850 ; LONGMAN (C. J.), Archery, 
Londres, 1894 ; OMAN (Sir Ch.), A history of Art of war. The Middle Ages from the Fourth to the Fifteenth Century, 2 vol., 
Londres, 1898 ; ROBERTS (T.), The english bowman, Londres, 1801 ; SPENCER (C. L.), Notes on the crossbow, Londres, 1907 ; 
WARING (T.), A treatise on Archery, Londres, 1814. 
28. Nous développerons cet aspect dans la partie consacrée à l'archéologie du geste. 
29. PAYNE-GALLWEY (R.), The crossbow medieval and modern military and sporting, New York, 1903 (rééd. en 1958). 
30. BRADBURY (J.), The medieval archer, New York, 1985. 
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Pour apprécier la véritable originalité de l'Angleterre dans le domaine de 

l'archerie, il convient cependant de mettre en relation ces remarques avec les études 

menées dans le reste de l'Europe. La référence en matière de classification du mobilier 

archéologique qui se rapporte aux armes de trait reste, pour les chercheurs européens, la 

publication de John B. Ward Perkins relative au musée de Londres ; elle date de 1940 et 

a été, dès lors, constamment rééditée31. Plus récemment ont paru différents articles 

touchant aux fers de trait, en Angleterre et en Irlande32. Ils sont représentatifs d'une 

certaine actualité de la recherche concernant les trouvailles archéologiques et d'un 

renouvellement des problématiques scientifiques : en 1997, Andy Halpin présente une 

étude qui complète une exposition au musée National d'Irlande (Dublin) sur des 

éléments d'arcs datés du IXe au XVIIe siècle. En revanche, sa typologie des fers de trait 

concerne des objets fabriqués du Xe au XIIIe siècle et le critère principal de distinction 

qu'il a retenu réside dans le mode d'emmanchement. 

Il paraît tout aussi important de mentionner les États-Unis qui ont contribué, 

après la seconde guerre mondiale, à l'étude de ces armes par l'examen de grandes 

collections autant publiques que privées, ceci avec l'aide du Metropolitan Museum de 

New York. Par ailleurs, l'apport des chercheurs américains est novateur d'un double 

point de vue : les travaux ethnologiques qu'ils ont publiés fixent la terminologie des 

éléments d'armes de trait utilisés encore aujourd'hui sur tous les continents, mais 

précisent aussi leurs techniques spécifiques de maniement33. En outre, les physiciens 

anglo-saxons se sont intéressés aux questions de balistique et d'aérodynamique des 

projectiles.  

                                                 

31. WARD PERKINS (J. B.), London Museum Medieval Catalogue, t. 7, Londres, 1940, p. 65-73. Ce catalogue, bien connu de tous 
les archéologues européens, constitue une référence pour tous types d'études sur du mobilier archéologique. 
32. HALPIN (A.), "Military archery in medieval Ireland : archaeology and history". Actes du colloque Military studies in medieval 
Europe, Medieval Europe, Bruges, vol. 11 (1997), p. 51-60. JESSOP (O.), "A new artefact typology for the study of medieval 
arrowheads", Medieval Archaeology, 40 (1996), p. 192-205 et "European iron arrowheads : evidence for their technological 
development and geographical distribution". Actes du colloque Military studies in medieval Europe, Medieval Europe, Bruges, vol. 
11 (1997), p. 43-49. Cet article complète en partie la typologie de Ward Perkins qui date de 1940, fondée sur l'analyse d'une demi-
douzaine de sites seulement. Les données stratigraphiques utilisées par l'auteur se sont révélées peu fiables (quatre sites ont été 
fouillés avant 1915 : Caesar's camp, Kent ; Marlborough, Wiltshire ; Rayleigh castle, Essex ; Dyserth Castle et Clwyd (Pays de 
Galles). Les autres sites sont suédois : Ragnhildsholmen et Wisby). Oliver Jessop, quant à lui, se fonde sur l'étude du mobilier de 23 
sites anglais. 
33. KROEBER (A. L.), "Arrow release distributions", American archaeology and ethnology, 23-4 (1927), p. 283-296. 
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Néanmoins, le langage employé, parfois abstrait, et la parution de ces articles 

dans des revues spécialisées ont limité la portée de ces travaux auprès des historiens et 

des archéologues34. L'article paru dans l'édition française du journal Scientific American 

reste cependant une référence dans le domaine de l'armement de trait35. 

Dans les pays germanophones, les travaux des Allemands, des Autrichiens et des 

Suisses constituent un apport considérable à la connaissance de l'armement de trait. Cela 

est dû en grande partie à la richesse des collections réunies dans leurs musées, en 

particulier les nombreuses arbalètes conservées à Grandson (Suisse). La consultation de 

revues spécialisées en langue allemande qui touchent aux armes anciennes, dont la plus 

importante est le Zeitschrift für historische Waffenkunde, demeure aujourd'hui 

incontournable36. De même, les synthèses publiées par les chercheurs germanophones 

sont très complètes, la meilleure étant sans conteste celle de Egon Harmuth37. Il ne 

consacre malheureusement qu'un petit paragraphe aux projectiles. Le premier traité sur 

les fers de trait est d'origine autrichienne. L'auteur, Rudolph R. von Haidinger, tente de 

mettre en place une classification fondée sur le mode d'emmanchement et le contexte 

d'utilisation, à la guerre ou à la chasse38. Un siècle plus tard, l'un de ses compatriotes, 

Martin Krenn39, propose une typologie des projectiles en se focalisant sur le problème 

épineux de la distinction entre pointes de flèche et carreaux d'arbalète. D'après lui, le 

critère distinctif le plus significatif pour établir une typologie est le poids. En Suisse, J. 

Tauber a mis en place une classification à partir d'un échantillonnage d'objets provenant 

d'une demi-douzaine de châteaux en essayant de dégager des grandes tendances dans 

l'évolution des formes40. Un grand nombre des armes de trait exposées dans les musées 

suisses ont été publiées par Clément Bosson41. Récemment, la thèse de Bernd 

                                                 

34. Voir KLOPSTEG (P. E.), "Physics of bows and arrows", Journal of Physics, 1943 (11-4). "Considérations techniques" (p. 190-
204) rédigées par BLYTH (P. H.), PRATT (P. L.) et JOHNS (P.) dans HARDY (R.), Le grand arc, histoire militaire et sociale des 
archers, Lausanne, 1977. 
35. Cet article de vulgarisation scientifique constitue une référence incontournable : FOLEY (W.), PALMER (G.), SOEDEL (W.), 
"L’arbalète", Pour la science, 89 (mai 1985), p. 24-30. 
36. Cette série paraît à Munich depuis 1959 
37. HARMUTH (E.), Die Armbrust, Graz, 1975 ; MARCOTTY (T.), Bogen und Pfeile, Munich, Nymphenburger Verlagshandlung, 
1958. 
38. HAIDINGER (R. R. von), Beitrag zur Kenntnis der Bolzen und Pfeilspitzenformen von Beginn der historischen Zeit bis zur 
Mitte des 16. Jh., Vienne, 1879. 
39. KRENN (M.), "Mittelalterliche Armbrustbolzen", Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und 
Frühgeschichte, 35 (1985). 
40.  TAUBER (J.), "Aspekte zu Möglichkeiten und Grenzen einer Archäologie des Mittelalters", Methoden und Perspektiven der 
Archäologie des Mittelalters, Liestal, 1991. 
41. BOSSON (C.), "L’arbalète", Les musées de Genève, février 1956, p. 2-5. 
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Zimmermann sur les projectiles a, elle aussi, été éditée42. Cette étude besogneuse traite 

de la typologie traditionnelle de formes et de ses limites. Elle souffre malheureusement 

d'une difficile maîtrise des concepts acquis en archéologie de terrain, notamment la 

stratigraphie. 

En Belgique, il convient de souligner l'importante contribution de Claude Gaier 

à divers aspects intéressant l'armement médiéval et en particulier l'arbalète. Il a 

grandement concouru à renouveler les problématiques de travail sur les armes 

médiévales. Ses travaux sur l'armement de trait ont notamment donné lieu à un article 

de synthèse qui reste aujourd'hui une référence43.  

Il faut signaler aussi l'intérêt que les pays scandinaves portent aux questions 

militaires. Cela s'explique par la richesse des vestiges en matière d'armement due en 

partie à la politique d'expansion de l'ordre des chevaliers teutoniques à partir du XIIIe 

siècle44. La contribution de Sven Ekdahl de l'université de Göteborg, spécialiste suédois 

de l'armement et de l'histoire de la guerre, mérite d'être soulignée45. Son ouvrage 

constitue une véritable synthèse sur l'apport des fouilles archéologiques des champs de 

bataille, bien que certaines soient déjà anciennes et aient été conduites sans véritable 

méthode. Il insiste notamment sur les fouilles des fosses communes, comme celles des 

champs de bataille de Grunwald en Pologne et de Wisby dans le Gotland. Ces 

excavations ont livré un important matériel anthropologique, essentiel pour la 

compréhension du déroulement des batailles, de l'utilisation des armes de jet et des 

blessures dont ont souffert les combattants. Deux chercheurs suédois, Poul Nørlung et 

Érik Wegraeus, se sont intéressés aux projectiles, en particulier à ceux datés du haut 

                                                 

42. ZIMMERMANN (B.), "Mitteralterliche Geschoss-spitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische 
Untersuchungen", Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 26, Bâle, 2000. Son étude est 
géographiquement limitée aux terres d'Empire, mais prend en considération quelques projectiles antiques, retrouvés en particulier 
sur le limes. 
43. GAIER (C.), "Quand l’arbalète était une nouveauté, réflexions sur son rôle militaire du Xe au XIIIe siècle", Armes et combats 
dans l’univers médiéval, Bruxelles, 1995 (Bibliothèque du Moyen Âge), p. 159-183. Cette étude sur l'arbalète fut initiée en 1989 à 
l’Institut Suisse d’armes anciennes de Grandson n’a pu être poursuivie ; cet article constitue une contribution individuelle à ce projet 
collectif. Claude Gaier est aujourd'hui le directeur du Musée d'Armes de la ville de Liège. 
44. Ce fait a entraîné des combats violents qui ont favorisé la dispersion des armes sur les champs de bataille et, d'autre part, une 
colonisation durable avec une implantation raisonnée de châteaux sur l'ensemble du territoire conquis, renfermant chacun un arsenal 
important. Ce phénomène se retrouve dans des provinces comme la Livonie, la Pomérélie, Poméranie, l'Estonie… Les comptes 
d'arsenaux ont été étudiés, en particulier par des chercheurs polonais. 
45. EKDAHL (S.), Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen, Berlin, 1982. 
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Moyen Âge. Ils ont travaillé sur les collections mises au jour sur le site de Telleborg et 

les tombes vikings de Birka en Scandinavie46.  

Dans ce domaine particulier, comme dans bien d'autres, l'archéologie slave a 

fortement contribué à améliorer les connaissances acquises sur les armes médiévales. Le 

pionnier dans ce domaine est Rudolf Přihoda, en 1932, qui a travaillé sur plus de 200 

fers de trait provenant de châteaux médiévaux des Sudètes47. Dès cette époque, le 

chercheur définit les critères de distinction entre pointes de flèche et carreaux d'arbalète 

qui seront pris en considération dans nombre d'enquêtes ultérieures.  

La Pologne mérite une attention toute particulière, en particulier du point de vue 

méthodologique. En effet, le lien entre archéologie et histoire militaire s'est toujours 

révélé particulièrement étroit dans ce pays, entretenu par une conscience nationale 

forte48. L'étude des pièces d'armement retrouvées lors de fouilles a été l'un des aspects 

qui a suscité le plus d'intérêt. Après les ravages causés par la Seconde Guerre mondiale, 

les archéologues ont orienté leurs investigations sur un mobilier, provenant de secteurs 

urbains en particulier, d'une considérable importance pour le Moyen Âge. L'étude de 

celui-ci, allié à l'examen systématique des sources écrites et iconographiques, a conduit 

à des découvertes très novatrices. Il convient de souligner, notamment, les résultats 

obtenus grâce aux analyses métallographiques qui ont permis, dès les années cinquante, 

de mieux comprendre les différents aspects de la métallurgie, à l'origine de la 

manufacture de pièces d'armement de trait49. Le Centre polonais de recherche sur les 

armes médiévales (Académie polonaise des sciences) a été fondé en 1968 à Łódź sous 

l'égide du professeur Andrzej Nadolski50.  

                                                 

46. NORLUNG (P.), "Trelleborg", Nordiske Fortisminder, 4-1 (1948) Copenhague ; WEGRAEUS (E.), "Die Pfeilspitzen von 
Birka", Birka II : Systematische Analysen der Gräberfunde, Stockholm, 1986. 
47. PRIHODA (R.), "Zur Typologie und Chronologie mittelalterlicher Pfeilspitzen und Armbrustbolzen", Sudeta, 8 (1932), Leipzig, 
p. 43-67. 
48. HENSEL (W.), "Sur l’histoire de l’archéologie slave", I Miedzynarodowy Kongres archeologii slowianskie, Institut historii 
kultury materialnej, Varsovie, 1965, p. 27-41 ; MISKIEWICZ (B.), "À propos de la méthodologie de l’histoire militaire", Histoire 
militaire de la Pologne, problèmes choisis, Varsovie, Institut d’histoire militaire, 1970, p. 477-491. 
49. Voir les travaux de PIASKOWSKI (J.) dans la bibliographie générale. 
50. Voir à ce sujet l’article : "Research on the history of arms and armour in Łódź (Poland)", Gladius, 9 ( 1970). Si l'on considère 
l’Europe au sens large, ce centre d'étude a été pendant longtemps le plus dynamique. 



 31

Les chercheurs ont concentré leurs efforts, dans un premier temps, à préciser la 

terminologie des différentes armes. Leur travail a été en partie facilité par la découverte 

de sites d'un intérêt capital pour cet aspect de la culture matérielle51. 

 Les travaux publiés par ce centre d'étude, outre le fait qu'ils présentent une 

méthodologie originale dont nous nous sommes parfois inspirée, ont fourni des 

éléments de comparaison typologique indispensables à l'analyse des objets 

archéologiques présentés dans ce volume52. Le fondateur de cet institut a été l'un des 

pionniers de la fouille des champs de bataille : il a ouvert des sondages à Grunwald sur 

le site de la chapelle expiatoire, dressée à l'emplacement probable du camp des 

chevaliers teutoniques. Cette opération archéologique de grande envergure a contribué à 

révolutionner l'histoire militaire. Ce chercheur est, de surcroît, à l'origine d'une 

typologie de la forme des projectiles, établie sur la base de 200 fers de trait environ, 

provenant de l'ensemble du territoire polonais53. Par ailleurs, l'une des meilleures 

synthèses concernant l'armement de trait est le fait d'un de ses compatriotes, Jerzy 

Werner. À l'examen des sources archéologiques, il a associé l'analyse de documents 

iconographiques, particulièrement riches pour l'Europe centrale54. Toujours en Pologne, 

deux scientifiques ont mis en place une typologie des fers de trait à partir de la fouille 

d'un site du Moyen Âge qui a livré 800 pièces environ55. De son côté, Torsten Kempke 

s'est spécialisé sur des aspects régionaux spécifiques des bords de la mer Baltique56. 

D'autres chercheurs d'Europe centrale et orientale se sont intéressés aux 

projectiles médiévaux. Un scientifique russe, Aleksandr F. Medvedev, a dressé une 

typologie des formes sur la base d'un important mobilier, un ensemble de plus de 7 000 

                                                 

51. Voir LEWANDOWSKI (M.), "L’atelier du fléchier dans la tour de pierre au château de Legnica", Fasciculi Archaeologiae 
Historicae, 1 (1986), p. 49-53. En dehors d’une certaine quantité de traits complets, on y trouve des fûts aux différentes phases de 
façonnage, des carreaux en fer et des empennes non montés. KOLA (A.), WILKE (G.), "Zespól grotów beltów do kusz z grodziska 
późnośredniowiecznego w Słoszewach koło Brodnicy w świetle odkryć z 1973 roku", Zapiski historyczne, 41 (1976), p. 81-123. 
52. Nous avons eu la chance de travailler dans cet institut sous l’égide de Tadeusz Poklewski. Son accueil, son aide apportée pour 
accéder aux documents et pour leur traduction a grandement facilité ce travail. 
53. NADOLSKI (A.), Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku [Étude de l’armement polonais des Xe, XIe et XIIe siècles, 
résumé en anglais], Łódź, 1954. 
54. WERNER (J.), Polska Bron. Luk i kusza [Armes polonaises : arc et arbalète], Varsovie, 1974. Cet ouvrage n’est 
malheureusement pas traduit.  
55. KOLA, (A.), WILKE (G.), "Produkcja grotów beltów do kuszy w średniowieczu w świetle wspólczesnych prób 
eksperymentalnych", Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia V, Sciences Historiques, Torùn, 68 (1975), p. 161-180 ; 
idem, "Zespól grotów beltów do kusz z grodziska późnośredniowiecznego w Słoszewach koło Brodnicy w świetle odkryć z 1973 
roku", Zapiski historyczne, 41 (1976), p. 81-123. 
56. KEMPKE (T.), "Zur überregionalen Verbreitung der Pfeilspitzentypen des 8.-12. Jahrhunderts aus Starigard-Oldenburg", 
Bericht der Römische-Germanischen Kommission, 69 (1988), p. 292-306. 
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fers de trait s'échelonnant du VIIIe au XIVe siècle57. De même, dans le cadre d'une étude 

sur l'armement des chevaliers, Alexander Ruttkay a mis en place une typologie des fers 

de trait de Slovaquie en s'appuyant exclusivement sur la forme de la pointe58. 

Comme les pays anglo-saxons et germaniques, les pays latins ont amorcé, dès le 

XIXe siècle, des études sur l'armement de trait, mais les questionnements n'y ont jamais 

atteint la même ampleur. Cela tient, pour une large part, à une moindre richesse des 

sources disponibles. 

En France, Louis-Napoléon Bonaparte a fortement contribué à la conservation, 

mais aussi à l'étude, des armes anciennes et de leurs propriétés balistiques, en particulier 

à celles des armes de trait fixes et des engins de siège à balancier, de type trébuchet. Ses 

travaux, notamment des expérimentations dans la cour du château de Vincennes, ont 

donné lieu à la publication d'un ouvrage, rédigé avec l'aide de ses ingénieurs59. À la fin 

du XIXe et au début du XXe siècle, paraissent par ailleurs quelques travaux isolés qui 

sont des compilations ou des traductions d'ouvrages anglais60. Le concours d'Eugène 

Viollet-le-Duc, ainsi que celui de plusieurs autres chercheurs français, ont permis de 

mettre en place une première "typologie" des armes de trait anciennes61. Ce 

"dictionnaire raisonné" est resté par ailleurs longtemps une référence dans le domaine 

des machines de siège, plus que dans celui de l'armement individuel, en particulier de 

trait. Malgré tout, beaucoup de chercheurs se réfèrent encore aujourd'hui à l'ouvrage de 

Viollet-le-Duc. Il faut noter cependant que la France comble dans cette discipline un 

certain retard, mais il s'est révélé difficile pendant longtemps de renouveler les 

problématiques.  

                                                 

57. MEDVEDEV (A. F.), "Rucno metatelenoe oruzie (luk, strely, sarnostrel) VIII-XIV vv", Svod archeol. Istocn., Moscou, 
Archeologija SSSR., 36 (1966), p. 1-36. 
58. Ses articles ont été publiés à Bratislava : "Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der 
Slowakei (I)", Slovenska Archeológia, 23-1 (1975) ; "Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zut ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
in der Slowakei (II)", Slovenska Archeológia, 24-2 (1976). 
59. BONAPARTE (L.-N.), Études sur le passé et l’avenir de l’artillerie, Tome I, Paris, 1846-71. 
60. BERTHELOT (M.), "Le livre d’un ingénieur militaire à la fin du XIVe siècle, Histoire des machines de guerre et des arts 
mécaniques au Moyen Âge", Journal des Savants, 1900, p. 1-15 ; BERTIER (A. de), Le tir à l’arc, Hachette, Paris, 1900 ; 
DELAUNEY (L.-A.), Etude sur les anciennes compagnies d’archers, d’arbalétriers, d’arquebusiers, Paris, Champion, 1879 ; 
Anonyme, L’art d’archerie, éd. par GALLICE (H.), Paris, 1901 ; VAURESMONT (G. de), Le tir, Paris, 1910 (voir p. 87-108, Tir à 
l’arc). 
61. VIOLLET-LE-DUC (E.), Dictionnaire raisonné…, op. cit. (art. "arbalète", "arc", "archère", "carreau", "flèche"), mais aussi 
DEMMIN (A.), Encyclopédie d’armurerie avec monogrammes, guide des amateurs d’armes et d’armures anciennes, par ordre 
chronologique, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris, 1869 ; GAY (V.), STEIN (H.), Glossaire archéologique 
du Moyen Âge et de la Renaissance, Paris, 1928, 2 vol. ; GIRAUD (J.-B.), Documents pour servir à l’histoire de l’armement au 
Moyen Âge et à la Renaissance, Lyon, 1899-1901, 2 vol. ; LACOMBE (P.), Les armes et les armures, Paris, 1868 (Bibliothèque des 
Merveilles) ; MAINDRON (G.-R.), Les armes, Paris, Bibliothèque de l’Enseignement des Beaux-Arts, 1890. 
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Quelques études relatives aux fers de trait existent mais elles restent 

circonscrites d'un point de vue géographique, comme celle de Jean-Pierre Rieb et 

Charles-Laurent Salch qui ont donné lieu à la publication de planches typologiques62. 

Les campagnes de fouilles menées dans les châteaux alsaciens ces dix dernières années 

ont contribué à renouveler considérablement les connaissances acquises sur cette 

catégorie de mobilier archéologique. En règle générale, les chercheurs ayant travaillé 

sur les quelques sites qui ont fait l'objet d'un grand nombre de découvertes de fers de 

trait ont publié, dans des monographies, des planches d'objets classés par similitudes de 

formes63. 

En Europe méridionale, les investigations menées sur l'armement médiéval sont 

le fait d'individus isolés plus que l'œuvre de véritables groupes de recherche qui auraient 

suscité un programme d'étude et de réflexion commun. Ces enquêtes n'ont pas abouti à 

la création d'écoles de spécialistes, sauf peut-être en Italie où les scientifiques se sont 

préoccupés surtout de l'armement défensif, particulièrement de l'étude des armures et de 

leurs centres de production, comme Gênes et Milan. Beaucoup de musées d'armes 

italiens ont néanmoins publié leurs collections dans lesquelles figurent des armes de 

trait64.  

La recherche en Espagne dans le domaine de l'armement médiéval est 

aujourd'hui assez dynamique. La revue spécialisée, Gladius65, publiée à Madrid, 

constitue aujourd'hui un solide périodique de référence. Elle n'est cependant pas le seul 

fait de chercheurs hispaniques mais édite des articles de scientifiques de renommée 

internationale. En revanche, les publications des données et de mobilier archéologiques 

sont malheureusement émiettées de façon considérable. Chaque province ayant sa 

propre édition, cela nuit à la bonne diffusion de l'information, d'autant qu'il n'existe pas 

de revue spécialisée en archéologie chrétienne médiévale à l'échelon national. 

                                                 

62. RIEB (J.-P.), "Pointes de flèche et carreaux d’arbalète, technique et typologie", Opération Taupe, 4 (1968), Strasbourg, Centre 
d’Archéologie Médiévale ; RIEB (J.-P.), SALCH (Ch.-L.), Aspects de la vie au Moyen Âge et à la Renaissance, 10 ans de fouilles, 
Strasbourg, Centre d’Archéologie Médiévale, 1973. 
63. SARRET (J.-P.), L’armement - Montségur, 13 ans de recherches archéologiques, GRAME, 1980 ; WALTER (P.), Le vieux 
château de Rougemont, Belfort, 1993. 
64. BOCCIA (L. G.), Nove secoli di armi da caccia, Florence, 1967. 
65. Publié à Madrid depuis 1961, cette revue est consacrée en priorité aux relations entre les grandes civilisations du Moyen Âge 
reflétées par l’armement. Elle rassemble cependant des articles de chercheurs de différentes nationalités, pas seulement espagnols. 
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À l'issue de ce tour d'horizon, une remarque s'impose. Au regard de la somme 

des études publiées sur les armes de trait, force est de reconnaître que l'intérêt pour ce 

type de vestige est quasiment général et que son évolution, dans ses grandes lignes, a été 

bien décrite dans l'ensemble de l'espace européen. Par ailleurs, certains aspects ont 

échappé à l'heuristique des chercheurs se préoccupant d'armes de trait, en particulier 

ceux concernant les techniques de fabrication. Des compléments d'analyse sur des 

points importants se sont donc révélés nécessaires. Or, très peu de travaux de référence 

récents existent, en rupture avec des compilations d'ouvrages antérieurs. Franco Cardini 

écrit en 1992 : 

"L'histoire de la guerre, des institutions militaires, des armements est en train de 

sortir, ces dernières années, d'une mauvaise passe qui l'avait condamnée 

longtemps à louvoyer entre les écueils de l'histoire événementielle et de 

l'amateurisme d'une part, et les bancs de sable de la compilation et de 

l'hagiographie d'autre part, puis, plus récemment, d'une damnatio memoriae qui, 

surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, rendait suspects les 

spécialistes de cette discipline [...]66". 

Cette tendance s'est, semble-t-il, infléchie depuis quelques décennies et un 

regain d'intérêt des scientifiques européens pour l'armement de trait ancien a conduit à 

une sensible augmentation du nombre d'articles pertinents qui remettent en question les 

quelques recueils d'objets déjà anciens. 

Mais, les quelques synthèses sur le mobilier archéologique sont le plus souvent 

le fait d'archéologues d'Europe septentrionale et centrale, qui dénotent une avance 

certaine dans ce domaine d'étude. Cela s'explique par le nombre important de sites 

castraux fouillés de façon systématique. De plus, ces châteaux ont livré une grande 

quantité de mobilier archéologique. Dès lors, la précocité de ces travaux, couplée avec 

l'importance quantitative des objets mis au jour, a autorisé récemment des synthèses sur 

le sujet. L'état de la recherche sur l'armement de trait en Europe occidentale et 

méridionale est en comparaison moindre, bien qu'il existe des études régionales ou 

                                                 

66. CARDINI (F.), La culture de la guerre, Xe-XVIIIe, Paris, Gallimard, 1992, p. 447. Pour ces problèmes, voir aussi l’introduction 
du Dictionnaire d’art et d’histoire militaire, sous la dir. de CORVISIER (A.), Paris, 1988. 
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locales et des publications de synthèses de mobilier pour quelques sites. Cet état de fait 

a induit le choix de notre sujet et le fait qu'il soit d'avantage centré sur la partie 

occidentale de l'Europe.  

Nous avons déjà insisté sur l'existence d'un grand nombre d'ouvrages relatifs à 

l'armement de trait et à son maniement au Moyen Âge et il est vrai que certains sont 

déjà anciens ; il suffit pour s'en convaincre de parcourir la bibliographie67. Par ailleurs, 

ces écrits sont fréquemment le fait de militaires qui se sont attachés plus 

particulièrement à la description des batailles qui ont marqué cette période et du rôle 

tactique que joua l'arc longbow, notamment au XIIIe siècle68. Bien qu'il ne faille pas 

mésestimer les connaissances techniques de ces gens de métier, en particulier celles des 

réalités du terrain, l'imparfaite maîtrise de l'arrière-plan historique diminue bien souvent 

la valeur de leurs travaux. Ces études représentent presque toujours une masse 

documentaire conséquente, mais elles sont parfois difficilement maniables en raison du 

manque de références précises et d'argumentation solide69. Dans la plupart de ces 

travaux, il semblerait que la critique des sources n'ait parfois pas reçu toute l'attention 

qu'elle aurait méritée. De plus, quand le manque de connaissances historiques et un 

esprit de synthèse insuffisant sont combinés, l'histoire militaire tend à privilégier la 

vision événementielle. Plusieurs ouvrages sont d'ailleurs intéressants de ce seul point de 

vue car ils décrivent avec précision le déroulement de quelques batailles célèbres, en 

s'appuyant généralement sur les récits qu'en ont rédigés les chroniqueurs du Moyen 

Âge70. Certaines de ces descriptions, comme divers épisodes de la guerre de Cent Ans, 

sont à l'origine de mythes fondateurs de la nation qui ont d'ailleurs conduit très tôt à des 

erreurs de perspective historique71. Cette exaltation "nationaliste", que l'on pourrait 

considérer comme légitime pour des militaires, a conduit à des dérives qui nuisent 

encore parfois à la recherche. 

                                                 

67. Consulter à ce propos la bibliographie générale. 
68. DELPECH (H.), La tactique au XIIIe siècle, Paris, 1886. 
69. KÖHLER (Gal), Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit von Mitte des 11. Jahrhunderts bis 
zu den Hussitenkriegen, 3 vol., Breslau, 1886-89. 
70. OMAN (Sir Ch.), A History of the art of war…, op. cit. Ces chroniqueurs peuvent être des témoins directs, contemporains des 
batailles décrites mais cela n'exclut pas qu'ils soient peu versés dans l'art militaire. Outre le fait qu'ils puissent être incompétents sur 
ces questions, leurs écrits s'appuient généralement sur des documents de seconde main ou la tradition orale. Voir le chapitre conscré 
à la présentation des sources, infra partie 2. 
71. Voir à ce propos l’article de LE GOFF (J.), "Jeanne d’Arc", Dictionnaire du Moyen Âge, histoire et société, Paris, 
Encyclopaedia Universalis, A. Michel, 1997, p. 550-555. 
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De leur côté, les historiens de la guerre se sont intéressés, pour la plupart, à des 

problèmes de tactique, de stratégie ou à l'organisation des armées. L'ouvrage de 

Ferdinand Lot, paru peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, est de ce point de 

vue tout à fait pertinent72. Il aborde le problème de l'armement des piétons et fait 

référence, à plusieurs reprises, à l'armement de trait. Mais, le dernier, et le plus complet 

des ouvrages scientifiques de synthèse en langue française, est celui de Philippe 

Contamine73. L'auteur essaie de ne négliger aucun des aspects qui peut concerner la 

guerre au Moyen Âge (techniques, économiques, éthiques, religieux…) pour dresser un 

état des connaissances sur le sujet. Il convient de citer aussi le livre de Franco Cardini, 

paru initialement en italien74. L'auteur y souligne le lien entre deux périodes dont le 

découpage traditionnel, Moyen Âge-Renaissance, ne rend pas suffisamment compte. Il 

met en évidence certains aspects à la fois techniques et tactiques de l'armement, pour 

lesquels les prémices de changements se sont fait sentir bien avant la fin du XVe siècle. 

Il souligne également une continuité culturelle entre le début du Moyen Âge "classique" 

et l'Époque Moderne. Ces travaux reflètent les tendances de ces vingt dernières années 

en matière d'histoire militaire. Ils font porter l'accent sur l'histoire sociale, sur l'évolution 

des mentalités et s'intéressent aussi aux problèmes d'éthique guerrière dans la société 

nobiliaire et militaire. Ces études complètent l'approche qui tend à considérer l'arme 

comme le résultat d'une technologie propre et un bien de consommation susceptible 

d'être commercialisé75. Ce développement nous conduit, dès lors, à souligner le 

déséquilibre qui s'est peu à peu instauré entre l'étude en terme d'histoire socioculturelle 

et celle envisagée d'un point de vue technico-économique. 

                                                 

72. LOT (F.), L’art militaire et les armées au Moyen Âge en Europe et dans le Proche Orient, 2 vol., Paris, Payot, 1946. 
73. CONTAMINE (P.), La guerre au Moyen Âge, Paris, Picard, 1980.  
74. CARDINI (F.), La culture de la guerre, Xe, XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, 1992. 
75. Des chercheurs, comme Claude GAIER, Paul BENOÎT et Jose Federico FINÓ en particulier, ont adopté cette problématique. 
Une ultime démarche consiste à considérer les armes comme un attribut du costume. Cette orientation est privilégiée en particulier 
pour les armures. Voir les travaux de PIPONNIER (F.), Costume et vie sociale, la cour d'Anjou, XIVe-XVe siècles [École Pratique 
des Hautes Études, VIe section, Civilisations et sociétés, 21], Paris-La Haye, 1970 et de M. BEAULIEU (M.) et BAYLÉ (J.), Le 
costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire 1364-1477, 1956. 
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II. L'archerie médiévale : diversité des armes et des 

contextes d'utilisation 

Quels que soient les ouvrages qui traitent des armes de trait, ils reflètent tous un 

certain consensus quant à la terminologie de l'armement de trait, adoptée dès le milieu 

du XIXe siècle. Qu'en est-il réellement ? Les données sont-elles aussi bien assurées que 

les  publications le laisseraient croire ? Ainsi, il est important de souligner les zones 

d'ombre qui subsistent dans la bibliographie pour permettre au lecteur d'apprécier 

véritablement notre contribution à ce sujet, qu'il s'agisse de la précision de certains 

concepts ou bien de la mise en évidence de données techniques et chronologiques. À la 

fois, il paraît nécessaire de donner une définition de toutes les armes dont les projectiles 

sont des traits et de présenter, dans un même temps, les caractéristiques de 

fonctionnement de chacune d'entre elles. En effet, les chapitres consacrés à la 

présentation des sources, à l'analyse et à la synthèse des données reprendront les notions 

et les concepts définis dans ce paragraphe. Ce développement est aussi l'occasion de 

préciser les lacunes qui ont subsisté en matière de terminologie. En effet, dans le 

chapitre consacré à l'examen des documents écrits, une partie sera réservée à l'étude 

sémantique, la phase ultime et idéalement recherchée étant de pouvoir mettre un nom 

sur les objets retrouvés en fouille. 

1. Terminologie et propriétés 

A. Définitions 

Pour la période qui nous intéresse, deux types d'engins de guerre ont coexisté 

dans les arsenaux. Les machines de position, utilisées pour les sièges de façon offensive 

mais surtout défensive, sont traditionnellement différenciées des armes individuelles 

portatives par les chercheurs. Ces dernières comprennent les armes d'hast, de main et de 

jet. Les arcs et arbalètes font partie de cette dernière catégorie. Nous n'avons pas retenu 

la fronde, pour des raisons diverses, en particulier la difficile identification des vestiges 

archéologiques relatifs à l'arme et le risque de confusion dans l'interprétation des 

projectiles de différents gabarits retrouvés en fouille. Dès lors, la dénomination d'armes 

de trait, et non de jet, se justifie et la classification proposée s'appuie sur des affinités 
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techniques et tactiques, communes aux deux types d'armes, arc et arbalète. Il s'est 

cependant avéré nécessaire d'inclure les balistes sur châssis, tirant elles-mêmes des traits 

de plus gros calibre, que l'on retrouve parfois en fouille, le seul critère de différenciation 

étant leur gabarit.  Du reste, comme nous le constaterons plus avant, la différence n'est 

pas toujours bien identifiable76. 

a. L'arc 

L'arc appelle en premier lieu une remarque : cette arme a été universellement 

employée, depuis le paléolithique, comme source d'énergie propulsive77, ce qui rend 

parfois la perception des innovations techniques propres au Moyen Âge difficile. 

Cependant, il ne faudrait pas entretenir de façon erronée l'illusion d'une continuité dans 

les usages et les pratiques de l'arc. Cette arme permet de maîtriser l'énergie produite par 

les muscles de l'archer pour la libérer de manière soudaine et efficace. Si sa fabrication 

est relativement simple et économique, son utilisation nécessite en revanche une longue 

pratique. Contrairement à l'arbalète, l'arc n'est pas lourd et relativement peu 

embarrassant. Outre ces qualités, il présente une rapidité de tir égalée par aucune arme à 

l'époque médiévale, a fortiori l'arbalète. 

Si l'on exclut les variantes, deux grandes catégories d'arcs coexistent et sont 

utilisées pendant la période qui nous préoccupe : les arcs simples en bois, droits, et les 

arcs composites dits "réflexes" en raison de la courbure de leurs branches78. Ces 

derniers sont confectionnés à l'aide de plusieurs matériaux solidement assemblés : le 

bois est renforcé de corne, matériau plus résistant à la compression, à l'intérieur des 

branches et, sur la partie externe, de tendons supportant mieux l'extension. Cette 

distinction est fondamentale, car tous les types d'arcs existants peuvent être ramenés à 

l'un de ces deux types.  

                                                 

76. Voir infra, le chapitre réservé à la typologie des fers de trait. 
77. BELLIER (C.), CATTELAIN (P.), La chasse dans la préhistoire du Paléolithique au Néolithique en Europe, Treignes, Centre 
d’études et de documentation archéologiques, 1990, p. 57-70 ; BERGMAN (C. A.), MC EWEN (E.), MILLER (R.), "Experimental 
approches to ancient Near Eastern archery", Weaponry and Warfare, World archaeology, 18-2 (oct. 1986), p. 178-195 ; FRIIS-
HANSEN (J.), "Mesolithic cutting arrows : functional analysis of arrows used in the hunting of large game", Antiquity, 64-244 (sept. 
1990), p. 494-504. 
78. Cet anglicisme est traditionnellement employé, il n'existe pas de terme de sens équivalent en français. BALFOUR (H.), "On the 
structure and affinities of the composite bow", op. cit. 
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Figure 2. Arc composite réflexe (D'après Stein, 1925). A : débandé, B : bandé, C : en partie 
tendu, D : tendu. 

 

Figure 3. Les différentes sections d'un arc composite (D'après Stein, 1925). A : renfort de 
poignée, b : branche, c : branche (extérieur), d : poupée. Noir : corne, hachuré : bois, pointillé, 

tendon. 

On a longtemps admis que le grand arc, ou longbow, est le type le plus courant 

au Moyen Âge, notamment chez les Anglais qui ont généralisé son utilisation à partir du 

XIIIe siècle. Qu'en est-il réellement ? Avait-il vraiment la suprématie ? Il convient de 

rappeler ici quelque unes de ses propriétés : ses branches sont composées uniquement 

de bois, traditionnellement du bois d'if ce qui le rend léger, flexible et très rapide. Cette 
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donnée sera cependant réévaluée à la lumière des découvertes archéologiques79. Il faut 

souligner que plus l'arc est long, plus il se plie avec sécurité mais, au-delà d'une certaine 

longueur, la puissance de l'arc cesse d'augmenter. Cependant, il n'existe aucune relation 

directe entre la longueur de l'arc et celle de la flèche. Cette dernière est conditionnée par 

la taille et la carrure de l'archer ; elle est déterminée par l'angle que celui-ci est capable 

de donner à la corde, c'est-à-dire par la distance entre la main qui tient l'arc et celle qui 

tend la corde. C'est ce que l'on appelle l'allonge d'un tireur80. Ces arcs, une fois bandés, 

ne doivent pas dépasser 1,80 mètre, ce qui est déjà considérable. L'arc doit, sans fatiguer 

l'archer, pouvoir lancer les flèches avec précision et régularité. La puissance de l'arc 

longbow étant relativement importante (de l'ordre de 80 à 90 livres pour les estimations 

les plus hautes), une pratique régulière est donc nécessaire pour pouvoir utiliser 

efficacement, voire utiliser tout court, cette arme. En plus de la puissance respective de 

chaque type d'arc, d'autres interrogations naissent à la lecture d'une abondante littérature 

sur le sujet, en particulier relatives à leurs capacités supposées, auxquelles nous nous 

efforcerons de répondre dans la partie consacrée à la synthèse. 

Dans les recherches menées sur l'archerie médiévale, il est rarement question de 

l'arc court. On ne sait à peu près rien de lui, faute d'exemplaires conservés, bien qu'il ait 

été très répandu dans l'Europe médiévale et utilisé lors des conflits, notamment par les 

Scandinaves. Quant à son utilisation en France, les vestiges archéologiques sont absents 

et il est donc mal connu. Il est traditionnellement appelé arc gallois et paraît avoir été en 

usage en Angleterre avant l'emploi systématique du grand arc. Ses effets sont décrits 

dans un texte de la fin du XIIe siècle : 

Dans la guerre contre les Gallois, un homme d'armes fut frappé par une flèche 

tirée par un Gallois. Elle pénétra directement dans le haut de la cuisse, là où la 

jambe est protégée intérieurement et extérieurement par des cuissards en fer, 

puis à travers la jupe de sa tunique de cuir ; elle pénétra ensuite dans cette partie 

de la selle appelée alva ou assiette ; enfin elle se logea si profondément dans le 

cheval qu'elle tua l'animal81. 

                                                 

79. Voir partie 3, infra. 
80. Pour les termes techniques, se référer au glossaire en fin de volume. 
81. DE WALES (G.), Itinerarium Kambriae, 1.4, Opera, éd. par Dimock (J.-F), 1868, p. 54. 
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D'après les rares représentations figurées de cette arme, les propriétés 

complémentaires du bois de cœur, résistant mieux aux compressions, et du bois 

d'aubier, parfait pour résister aux tensions, semblent avoir été exploitées. L'arc droit 

utilisé dans l'ensemble de l'Europe et précurseur du longbow anglais, est mal connu. 

Aussi, les parties consacrées à l'analyse des œuvres figuratives et à la synthèse 

s’attacheront à préciser sa forme, sa fonction, les contextes dans lesquels il est le plus 

usité82. 

L'arc composite ou arc dit "turquois" est d'origine orientale ; c'est d'abord une 

arme de nomades à cheval. De nombreux traités musulmans, contemporains de son 

utilisation en France, nous le décrivent soigneusement : sa forme tient compte de deux 

paramètres, du fait que la corne se comprime et que le tendon est élastique. Le cœur est 

généralement fait de bois. Ce type d'arc à contre-courbe offre l'avantage d'une meilleure 

détente et d'une meilleure résilience (rapidité de retour à la position initiale après le 

décochement) de la flèche que l'arc classique. Sa longueur n'a pas dû excéder 1,50 

mètres, ce qui permet son utilisation à cheval83. Son efficacité réside dans le fait qu'il 

concilie puissance et facilité de maniement. 

b. L'arbalète 

La dénomination d'arbalète vient de l'association des termes "arc", qui désigne le 

propulseur, et "baliste", du latin balista, laquelle est une lourde arme de siège projetant 

des flèches de dimensions importantes. La baliste est décrite, au VIe siècle par Procope 

comme suit : 

"Ces appareils ont la forme générale d'un arc, mais, au milieu, comportent une 

pièce de corne creuse, fixée de façon lâche à l'arc, reposant sur un fût de métal 

rectiligne. Quand on veut envoyer une flèche à un ennemi, on tire en arrière la 

forte corde qui joint les branches de l'arc et on place dans la pièce de corne un 

carreau quatre fois plus épais qu'une flèche ordinaire mais seulement moitié 

aussi long. Le carreau n'est pas empenné comme une flèche, mais est muni de 

                                                 

82. Voir infra partie 4. 
83. MC EWEN (E.), MILLER (R. L.), BERGMAN (C. A.), "Early composite bow design and construction", Scientific American, 
juin 1995, p. 50-56. KLOPSTEG (P. E.), Turkish Archery and the Composite Bow, Evanston, 1947. 
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projections de bois qui reproduisent exactement la forme de flèches. Des hommes 

qui se tiennent de chaque côté de l'arbalète tirent la corde au moyen de petits 

dispositifs prévus pour cela : quand ils la relâchent, la pièce de corne se projette 

en avant et décharge le carreau avec une force équivalant à deux fois au moins 

celle d'une flèche, car il peut casser les pierres et percer les arbres"84. 

L'arbalète n'est qu'une forme élaborée de l'arc simple ; son apparition a constitué 

cependant une innovation fondamentale : le tireur pouvait désormais tenir en réserve 

une force emmagasinée préalablement, conserver la corde bandée sans effort continu, 

pour ne libérer le projectile qu'au moment propice. L'arbalète constitue donc un 

perfectionnement de l'arc permettant de prolonger le temps de visée. Les différents 

mécanismes de bandage ont permis d'augmenter puissamment la force de propulsion de 

l'arc. Par ailleurs, cette arme présente un autre avantage : elle n'exige du tireur ni la 

force ni l'adresse requises pour le maniement de l'arc classique. Son plus gros 

inconvénient reste cependant son temps de recharge. 

L'arbalète, comme l'arc, et contrairement à la baliste sur châssis, est une arme 

individuelle et portative ; elle tue ou mutile à distance, sans exposer directement le 

tireur. Cette arme marque une rupture avec les engins névrobalistiques utilisés durant 

l'Antiquité, par ses qualités techniques et l'usage tactique pour lequel on l'a employée ; 

elle ne demande pas l'intervention de plusieurs servants. Ses possibilités de tir et sa 

portée en font une arme individuelle précise et puissante.  

Durant le Moyen Âge, on recourt à toute une gamme d'arbalètes, mais leurs 

emplois n'ont pas été nécessairement contemporains. Elles diffèrent tant par leur mode 

d'armement que par le matériau constituant leur arc, leur système de déclenchement, 

leurs projectiles et l'usage auquel elles sont réservées. Cependant, quelle que soit la 

complexité de son système de tension, l'arbalète se présente, à première vue, comme 

une machine relativement simple. 

L'arbalète est composée d'un arc, en général trop puissant pour être bandé 

manuellement, monté perpendiculairement, souvent encoché, à l'extrémité d'une partie 

constituée de bois ou de métal appelée arbrier. 

                                                 

84. PROCOPE, Histoire des guerres gothiques, Londres, éd. par Dewing, 1961. 
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Figure 4. Les différentes parties de l'arbalète. 

Les dimensions de cet arbrier varient : le modèle romain, attesté au Bas-Empire 

est assez court et présente un renflement formant un pommeau85. Un mécanisme permet 

de maintenir la corde agrippée et de la relâcher sur commande par un système de 

déclenchement associé. Le carreau est guidé au départ de sa course par une rainure 

creusée dans la partie supérieure de l'arbrier, son talon est placé contre la noix. Ce 

mécanisme est une rondelle crantée, confectionnée en matériaux légers, bois ou corne, 

dont le pivotement permet de retenir ou de libérer la corde au moment voulu. Une 

détente en épingle, placée sous l'arbrier, permet de faire basculer cette noix. Parfois un 

ressort plat maintient le projectile, l'arme pouvant être ainsi manipulée sans que le 

carreau ne tombe.  

 

Figure 5. Mécanisme de déclenchement permettant de faire basculer la noix et de libérer la 
corde (d'après Payne-Gallwey, 1958). 

                                                 

85. Pour les détails sur l'arbalète romaine, voir BAATZ (D.), "Die Römische Jagdarmbrust", Archäologisches Korrespondenzblatt, 
21-2 (1991), p. 283-290 et GAIER (C.), "Quand l’arbalète était une nouveauté…", op. cit., p. 159-183. 
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Lorsque l'arc est puissant, un mécanisme de bandage facilitant l'armement est 

soit inclus à l'arbrier, soit prévu séparément. Ce sont d'ailleurs ces moyens de bandage 

mécaniques qui ont permis d'augmenter progressivement la puissance des arcs 

d'arbalète. 

L'amélioration de la puissance de ces arcs en matériaux divers et montés sur 

l'arbrier serait peut-être d'origine arabe86. En effet, l'utilisation de l'arc "composite" dans 

la confection des arbalètes constitue l'une des innovations majeures. En matière d'armes 

de trait, ces arcs composites sont supérieurs aux arcs simples, car la puissance de la 

pièce confectionnée d'un morceau de bois d'un seul tenant est limitée par la solidité 

intrinsèque du matériau employé. L'assemblage de différentes matières premières lui 

confère une plus grande élasticité, une meilleure résilience et une force considérable. 

Comme dans le cas de l'arc simple, le dos de la pièce est renforcé par l'application d'un 

matériau résistant mieux à la tension, généralement du tendon animal. Sur la face 

concave de l'arc est placée une matière plus compressible que le bois, généralement de 

la corne. Le choix des colles utilisées pour l'assemblage est ensuite déterminant, un 

mauvais collage compromettant l'efficacité de l'arme en même temps qu'il se révèle 

dangereux pour le tireur. Certaines parties ont pu être ligaturées. 

Il semble que les arbalètes confectionnées en acier, matériau moins vulnérable 

que le bois aux changements de température et à l'humidité, ne soient apparues qu'au 

début du XIVe siècle87. Cependant, les améliorations techniques dont elles font l'objet 

au Moyen Âge ne sont pas illimitées et la puissance de l'arc ne pouvait être, non plus, 

indéfiniment accrue. La fabrication de l'arc d'une seule pièce d'acier est malaisée, les 

lingots de métal produits n'étant pas suffisamment importants. Des pièces plus petites 

sont donc soudées entre elles, chaque soudure constituant néanmoins un point 

névralgique. De plus, l'arc en acier monté sur l'arbrier représente un poids à tenir à bout 

de bras considérable, ce qui limite le temps de visée pour le tireur. Les arbalètes 

composites sont donc plus légères et risquent moins de se briser. Elles portent aussi plus 

loin pour une même tension de corde. 

                                                 

86. CAHEN (C.), "Un traité d’armurerie composé pour Saladin", Bulletin d’Études Orientales, 12 (1947-48). 
87. PATERSON (W. F.), A guide to the crossbow. A memorial volume published by the Society of Archer Antiquities, 1990, p. 26, 
70-71. 
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Au Moyen Âge, les fabricants ont donc tenté de perfectionner le mécanisme de 

tension et l'adapter ainsi à la force croissante de l'arc. Ces dispositifs sont divers, mais 

leurs emplois sont mal situés dans le temps, ceci dans l'ensemble de la bibliographie. 

C'est ce dernier aspect qui a particulièrement retenu notre attention dans la partie 

consacrée à l'analyse des sources. Quant aux mécanismes de tension, ils sont divers.  

 

Figure 6. Les différents mécanismes de bandage. 1 : pied de biche, 2 : tour, 3 : cranequin (tiré de 
Les armes du monde entier de 5000 av. à 2000 ap. J. C., Paris, 1982). 

La première manière, et la plus simple, pour bander l'arme est de placer ses deux 

pieds sur l'arc, de part et d'autre de l'arbrier. En s'arc-boutant, on agrippe la corde avec 

les mains afin de l'amener derrière l'arrêtoir en la tirant vers le haut. La seconde manière 

de bander l'arme nécessite l'utilisation d'un étrier fixé à l'avant de l'arbrier et d'un 

crochet métallique fixé à la ceinture permettant de charger l'arbalète avec un seul pied88. 

Le crochet est double pour les arbalètes les plus puissantes. D'après certains auteurs, 

trois systèmes de bandage sont employés concurremment à partir du XVe siècle. Un 

premier modèle d'arbalète est armé grâce à un système de tension dit "pied-de-biche" 

qui reprend le principe du levier.  

                                                 

88. L’arbalète à "un pied" ou à étrier s’oppose donc à l’arbalète à "deux pieds" de conception plus ancienne. Ces deux modèles ont 
cependant coexisté. 
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Celui-ci est plus léger et aussi plus rapide à armer que le modèle à tour (ou à 

moufle) qui s'est imposé dans la défense et l'attaque des places fortes. Ce type est pesant 

et d'un maniement relativement lent, mais utilisé fréquemment pour la longue portée et 

la précision de ses traits. Un cordage passe par un jeu de poulies munies de crochets qui 

agrippent la corde de l'arc, la partie fixe étant formée d'un treuil89. La mécanisation de 

l'arbalète s'achève avec l'usage du cric monté sur cranequin. Le moyen de traction est 

plus puissant et moins lent que la moufle : une manivelle permet de faire tourner un 

pignon denté qui conduit une crémaillère dont les griffes saisissent la corde. D'autre 

part, l'arbalète dite "à jalet" servait fréquemment à la chasse. Son arbrier est courbe et ne 

présente pas de rainure dans sa partie supérieure. De petites balles de plomb ou de terre 

cuite sont utilisées avec cette catégorie particulière d'arbalète, et non des carreaux. Une 

poche de cuir fixée sur la corde permet de les projeter. Nous nous sommes attachée à 

préciser la chronologie de l'apparition des différents mécanismes de tension restée floue 

dans l'ensemble de la bibliographie. 

Ainsi, les innovations apportées à l'arbalète ont surtout consisté à améliorer les 

mécanismes permettant la mise sous tension de la corde. La nomenclature établie par 

Eugène Viollet-le-Duc  est, dans ce domaine, à reconsidérer90. En l'absence d'une 

chronologie fixe, l'iconographie, mais surtout l'archéologie, apportent des informations 

déterminantes pour dater l'apparition de ces divers systèmes de tension. Nous nous 

efforcerons de préciser la chronologie de ces différentes caractéristiques techniques 

dans la partie de synthèse.  

c. Les projectiles 

Indépendamment du système de bandage employé, plusieurs catégories 

d'arbalète sont donc utilisées durant la période médiévale et l'intérêt est de distinguer les 

différentes formes de carreaux qui leur correspondent. Il est possible d'affirmer que les 

artisans médiévaux possèdent une connaissance empirique de l'aérodynamisme et 

maîtrisent certains principes mécaniques : les projectiles des armes de trait l'attestent. 

Chaque trait utilisé semble parfaitement adapté, par sa taille, son poids, sa technique de 

                                                 

89. L’arbalète à tour ou à moufle et celle armée à l’aide d’un crochet de ceinture sont attestées par le traité d’armurerie de Murda, 
CAHEN (C.), "Un traité d’armurerie composé pour Saladin", op. cit., p. 132 et commentaires p. 151-154. 
90. VIOLLET-LE-DUC (E.), Dictionnaire raisonné…, op. cit. 
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fabrication, à la puissance de l'arme permettant la projection. En effet, chaque paramètre 

entre en jeu pour déterminer son efficacité, la puissance d'impact et la précision étant les 

deux principaux buts recherchés. De plus, les traits sont destinés à des usages 

spécifiques, circonstance qui justifie la mise en place d'une typologie fonctionnelle dans 

cette enquête. 

La flèche est d'une grande efficacité puisqu'elle surclasse en portée tous les 

projectiles. Sa faible taille et sa légèreté la rendent aisément transportable. Bien que 

simple dans sa conception, elle est de fabrication délicate : elle doit être parfaitement 

adaptée à l'arc en longueur et en poids, droite et bien empennée, avoir une hampe de 

flexibilité calculée et une pointe appropriée. Il existe différentes formes de pointes de 

flèche. Elles sont généralement en fer, parfois en bois, pourvues d'une soie fichée dans 

une hampe de bois plein, ou d'une douille goupillée à l'extrémité de ce fût. La fonction 

de l'encoche est de maintenir la flèche sur la corde jusqu'au transfert complet de 

l'énergie. Quant à l'empennage, il permet d'assurer la stabilité du projectile dans l'air et 

augmente considérablement sa portée.  

Le carreau est le trait de l'arbalète, communément dénommé ainsi en raison de la 

forme carrée de son fer. Le soin apporté à sa confection est, comme celui des pointes de 

flèche, déterminante quant à l'efficacité de l'arme.  

 

Figure 7. Carreau d'arbalète (d'après Payne-Gallwey, 1958). A : talon, B : empennage, C : fût 
ou hampe, D : pointe en fer. 

Le projectile de l'arbalète, comme celui de l'arc, comprend quatre parties 

distinctes. Le talon est placé contre la noix, le carreau reposant sur la rainure de 

l'arbrier. L'empennage est constitué de deux pennes, au lieu de trois pour la flèche d'arc, 

pour éviter tout frottement excessif sur l'arbrier le long duquel il glisse. La hampe est 

faite de bois dur et lourd. Comme les pointes de flèche, la pointe en fer est soit goupillée 



 48

à la hampe à l'aide d'une douille, soit fichée dans celle-ci à l'aide d'une soie. Aucune 

typologie et terminologie fixe n'existaient avant que nous nous soyons intéressée au 

sujet91. 

B. Approche technique et fonctionnelle 

a. Les armes de trait 

Les critères d'efficacité des armes de trait tiennent à la puissance de perforation 

mais aussi à la précision ; cette dernière varie considérablement et s'exprime par des 

écarts de portée ou de justesse du tir dans le champ latéral. Cela tient à des aspects 

techniques, qu'il est toujours possible d'améliorer mais aussi, et pour une très large part, 

au tireur qui l'utilise. L'étude de l'arbalète renvoie à celle de l'arc et passe par une 

comparaison presque obligée entre ces deux armes. Pour que l'arc soit réellement 

efficace, la forme et les matériaux doivent répondre à une contrainte : ils doivent être 

adaptés à l'archer pour qu'il le rende aussi efficace que possible. L'archer essaie 

d'emmagasiner le plus d'énergie en fonction de sa force et de la longueur de son bras. Ce 

dernier point, que l'on désigne sous le terme d'allonge, oblige l'utilisateur à retailler ses 

flèches à la bonne longueur92. Les branches de l'arc doivent rester légères, tout en étant 

compatibles avec leur capacité d'accumuler l'énergie. L'élasticité-limite détermine la 

tension maximale, c'est-à-dire celle à partir de laquelle le matériau reprend sa forme 

originelle une fois l'arc déchargé. Dans un second temps, le maximum possible de cette 

énergie stockée doit se transférer sur la flèche grâce à une bonne dynamique du 

décochement93 : dans tous les cas de figure, environ 25 % de cette énergie est perdue 

sous forme de vibrations et de frottements dans l'arc et la flèche. L'énergie restituée à la 

flèche est d'autant plus importante que celle-ci est lourde ; elle sera par conséquent plus 

efficace.  

                                                 

91. Pour une meilleure définition de ces carreaux, leur distinction avec les pointes de flèche et leur technique de fabrication, voir 
SERDON (V.), "Les fers de trait médiévaux. Chronotypologie des carreaux d'arbalète", mémoire de maîtrise (année 1993-94), 
Université Lumière Lyon II, Jean-Michel Poisson (dir.), p. 12-17. 
92. Une bonne connaissance de la part de l’archer des propriétés mécaniques et de la tension de son arc est déterminante pour le 
choix de ses flèches. L’archer est une variable importante quant à l’efficacité de l’arme qui tient en grande partie à son adaptation à 
chaque utilisateur. 
93. L’archer doit acquérir une bonne technique de tir par une pratique régulière. Il doit aussi apprendre à évaluer les distances de tir 
à l'œil, celles-ci n’étant généralement pas prédéterminées sur les champs de bataille. Le problème se pose différemment en cas 
d'attaque ou de défense de place forte. 
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Dans le cas de l'arbalète, l'ensemble constitué par l'arbrier et les mécanismes 

d'armement et de décochement simplifie partiellement le cycle de tir ; l'habileté et 

l'effort requis pour le maniement de l'arme sont donc réduits. La régularité et la justesse 

du tir sont ainsi moins dépendants de la dextérité et de l'entraînement du tireur. En tir 

tendu, l'arbalète possède une plus grande portée que l'arc. Elle est aussi plus précise et 

permet de viser avec justesse en utilisant la pointe du carreau comme repère de visée. La 

rainure de l'arbrier offre une faible résistance, le projectile ne subit donc que peu de 

frottement au départ et n'est pas dévié de sa trajectoire, contrairement à celui de l'arc94. 

La portée de l'arbalète varie selon plusieurs paramètres ; on distingue généralement la 

portée pratique de la portée maximale de l'arme. Elle dépend de la puissance de l'arc 

monté sur l'arbrier, en bois, composite ou en acier. Les chiffres sont difficiles à établir 

avec certitude et diffèrent selon les auteurs. Pour les arbalètes les plus puissantes, à 

partir du début du XVe siècle, on s'accorde à dire que cette distance ne dépassait pas 

360 mètres environ (200 mètres pour que le carreau soit réellement efficace et 

100 mètres pour les tirs ajustés). La force de traction des premières arbalètes utilisées 

sur les champs de bataille est moindre et les performances réduites de moitié, mais elles 

ont été jugées considérables par les contemporains et supérieures en tout cas à celles de 

l'arc occidental, l'arc court déjà évoqué en usage en Europe jusqu'à l'introduction du 

grand arc anglais95. Le défaut le plus important de l'arbalète reste cependant sa faible 

cadence de tir, due à la lenteur de son maniement et à son armement délicat qui restreint 

considérablement le nombre de carreaux décochés dans un temps donné96. De plus, 

autre inconvénient majeur, sa corde craint l'humidité, mais cela est vrai aussi pour l'arc. 

Cette difficile manipulation de l'arbalète explique que l'arc l'ait supplantée sur les 

champs de bataille pendant la guerre de Cent Ans. Indépendamment du moyen de 

traction employé, la masse de l'arbalète rend son maniement malaisé et limite le temps 

de visée ; les arbalétriers doivent donc se tenir à couvert. Le plan horizontal de cette 

arme la rend encombrante et impose un large espacement entre les arbalétriers. Elle ne 

                                                 

94. Ce phénomène est appelé paradoxe de la flèche. 
95. Le tir sur cible pratiqué à Malines au XVIe siècle offre des éléments de comparaison : 33 m avec une arbalète possédant un arc 
de bois et 80 m avec un arc en acier. Voir DE SCHRIJVER (M.), DOTHEE (C.), Les concours de tir à l’arbalète des guildes 
médiévales, Anvers, 1979, p. 10-11 ; VANNERIUS (J.), "Trois documents relatifs aux concours de tir à l'arbalète organisés à 
Malines en 1458 et en 1495", Bulletin de la Commission Royale Historique, 97 (1933), p. 203-254.  
96. L’arc anglais tire environ six flèches visées par minute (douze avec une précision réduite). L’arbalète tire environ un carreau par 
minute (deux lorsqu’elle est armée avec un crochet de ceinture). D'après STEIN (H.), Archers d'autrefois, archers d'aujourd'hui, 
Paris, 1925, p. 53 ; LOT (F.), L’art militaire et les armées au Moyen Âge en Europe et dans le Proche-Orient (t. I et II), Paris, 
Payot, 1946, p. 312-315. 
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permet donc pas les formations serrées, disposition qui a conféré leur puissance aux 

archers.  

Malgré tout, grâce à la puissance de son arc, le carreau que l'arbalète projette 

décrit une trajectoire non parabolique et atteint donc avec précision sa cible, de plein 

fouet97. Cette force d'impact implique, pour les arbalètes les plus puissantes, un pouvoir 

de pénétration exceptionnel98. Si le projectile frappe la cible de façon inclinée, la 

pénétration est évidemment moindre. L'arc peut s'utiliser de deux manières : en tir tendu 

ou en tir parabolique, ce qui signifie une plus grande souplesse d'utilisation et permet 

d'adapter plus facilement la distance de tir à la cible visée. 

b. Les projectiles 

L'efficacité du tir est en grande partie conditionnée par les projectiles. Le choix 

des matériaux, en fonction de leurs différentes propriétés, revêt dès lors une importance 

considérable. Le décochement efficace d'une flèche dépend de son adaptation à l'arc et 

ce phénomène s'obtient par la combinaison de trois facteurs : le degré de rigidité ou de 

flexibilité de la flèche, son poids et sa longueur. Le fabricant de flèche est donc soumis 

à ces trois principes tenant à la physique de base, à la mécanique appliquée et aux 

matériaux disponibles. La flexibilité de la hampe est aussi très importante et c'est la 

force de l'arc qui dicte la rigidité impérativement nécessaire : elle dépend du diamètre 

extérieur du fût et de l'essence du bois employée. Lorsque la flèche est lancée, l'inertie 

de sa tête et de son talon la font courber. Si sa flexibilité est convenable, elle suit alors 

correctement sa trajectoire99. Cette indispensable flexibilité limite la quantité d'énergie 

qui peut être impartie à la flèche. Comme la poussée engendrée par l'arbalète est 

énorme, il faut des projectiles plus courts et plus rigides que les flèches. Cette 

diminution de la longueur améliore aussi l'aérodynamique en vol. En revanche, pour 

résister aux tensions, un tube de diamètre constant n'offre pas la forme la plus efficace. 

Cet inconvénient peut être compensé en effilant le tube de son centre vers son extrémité. 

Cela implique donc une difficulté et un coût supérieur ainsi que, vraisemblablement, 

                                                 

97. Bien que la force de traction soit considérable, son rendement est en partie réduit en raison de l’absorption d’une grande part 
d’énergie par l’arc lorsqu’il reprend sa position initiale après décoche. 
98. D’après Claude GAIER, la vitesse initiale du projectile serait limitée à 60-70 m/s et tomberait de moitié à l’impact. Cependant, 
les chiffres avancés par les auteurs varient. 
99. Si elle est trop souple ou trop raide, son trajet est perturbé. 
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une plus grande fragilité. Quelques fûts du Moyen Âge sont conservés dans les musées 

mais, dans la plupart des cas, l'essence de bois n'a pas été analysée. Dans quelques rares 

occasions, la fouille livre des projectiles dont la douille contient encore quelques restes 

de bois imprégnés de rouille et de silice. Certaines essences employées à cet effet ont pu 

être déterminées100. 

Quant aux empennes, leur rôle est d'assurer la stabilité en vol. L'aérodynamisme 

peut aussi être amélioré en corrigeant la forme de la pointe. Les artisans se sont aperçus 

que l'on gagnait en précision en orientant les pennes du trait pour les mettre en rotation. 

La flèche tourne ainsi autour de son point d'équilibre et ne dévie pas de sa trajectoire101. 

Cependant, la stabilité gagnée par cette rotation provient de l'énergie cinétique de la 

flèche et la portée en est considérablement réduite. Trois plumes sont requises pour 

obtenir un contrôle précis de la trajectoire des flèches. Deux pennes sont suffisantes 

pour les carreaux d'arbalète, car la face qui glisse le long de la rainure de l'arbrier n'a pas 

besoin de plume. La qualité du matériau de l'empennage est très important, notamment 

sa résistance aux intempéries ; d'après les exemplaires de projectiles conservés, les 

empennes sont constituées de plume, de bois ou de parchemin102. 

Le poids de la flèche dépend de l'usage que l'on veut en faire. Pour un tir à 

grande distance, le poids doit être aussi faible que possible pour être efficace. Dans le 

cas de l'utilisation des projectiles enflammés lors de l'assaut de places fortes, il ne faut 

pas qu'ils soient lancés trop vivement, sinon ils s'éteignent. Il faut, dans ce cas, 

n'imprimer au trait qu'une faible vitesse initiale et la portée s'en trouve ainsi 

considérablement réduite. La dynamique du projectile est soumise à deux forces. La 

première est la résistance opposée par l'air, entraînant une diminution de la vitesse de la 

flèche. La deuxième force est le poids même de l'objet. On peut trouver des exemples 

numériques de la décélération que subit le projectile dans des tables balistiques. Il faut 

cependant maîtriser, au préalable, tous les paramètres nécessaires comme la vitesse 

d'éjection utile, les dimensions et poids du projectile pour mener une étude scientifique. 

Or, les données relatives à ces points particuliers sont extrêmement ténues et sujettes à 

                                                 

100. Voir la partie 3 reservée à l'analyse archéologique. 
101. Voir LEWANDOWSKI (M.), "L’atelier du fléchier…", op. cit. Voir la partie 3 et la partie 4. 
102. Des matériaux souples, comme le papier, possèdent un coefficient de freinage moins élevé que la plume. Dans le cas des 
carreaux découverts au château de Legnica (Pologne), les empennes sont constituées de fines planchettes de bois de tilleul. 
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caution. En revanche, une meilleure connaissance du mobilier archéologique (noix et 

mécanisme de tension) peut aider à obtenir des estimations recevables concernant la 

puissance relative propre à chaque arme et proposer des estimations de portée. Les 

essais en soufflerie comportent moins de risques de généralisation abusive, car ils 

utilisent comme support de la réflexion l'objet archéologique lui-même, dans la 

perspective d'obtenir des données chiffrées, en particulier les contraintes de 

comportement du projectile en vol103. Il doit être possible par le couplage des données 

balistiques et des dimensions des fers de trait retrouvés en fouille, de déterminer si 

ceux-ci sont destinés à armer une flèche ou un carreau. En effet, la variante que 

constitue la longueur du fût (entre pointe de flèche et carreau, le rapport de la longueur 

totale des deux types de projectiles pouvant aller jusqu'à 1 sur 4) est déterminante quant 

au poids de la pointe en fer goupillée sur celui-ci. Ce paramètre est décisif afin que le 

trait présente toutes les qualités requises pour une bonne aérodynamique en vol. Nous 

n'avons pu mener à bien cette expérimentation, faute d'aide de la part de personnes 

qualifiées. De plus, nous restons très prudente, car même si l'artisan est soumis à des 

principes de standardisation, un critère comme le poids a dû être très secondaire et, de 

surcroît, difficilement maîtrisable. La réflexion ne peut donc être menée à bien en 

prenant le seul paramètre du poids en considération. Il a donc fallu intégrer dans la 

démarche différentes données dont certaines sont subjectives, en particulier le profil que 

présentent ces fers de trait. 

La pointe métallique elle-même peut être étudiée sous l'angle de la déformation 

de la matière première, par les forces dont elle a à subir les effets. Le fer possède ainsi 

des qualités propres en fonction de la manière dont il a été travaillé et des propriétés que 

l'on souhaite lui conférer pour qu'il résiste le mieux aux contraintes. Cette démarche a 

été adoptée pour l'étude proprement métallurgique104. La résistance du projectile, au 

choc notamment, sa capacité à transpercer tel ou tel matériau se révèlent être des 

données de première importance, dès lors qu'est prise en considération l'évolution des 

traits en relation étroite avec les différentes techniques de protection des corps. 

                                                 

103. Des chercheurs anglo-saxons ont procédé à des essais en soufflerie qui ont livré des résultats intéressants, voir FOLEY (W.), 
PALMER (G.), SOEDEL (W.), "L’arbalète", Pour la science, op. cit. 
 
104. Voir le résultat des analyses dans le chapitre consacré à la paléométallurgie, infra, partie 3. 
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c. L'armement défensif 

La force de propulsion des armes, ainsi que les propriétés mécaniques des 

projectiles, ont induit une amélioration de l'armement défensif, adaptés à de nouvelles 

manières de combattre. Reste que ce renforcement de la protection implique pour les 

belligérants un poids à porter plus important, sans compter une réduction de leur 

mobilité ou de leur champ de vision. Sans nul doute, les flèches lancées par un grand 

arc sont des projectiles efficaces contre tout être vivant, car l'intrusion dans un 

organisme d'une flèche à tête large provoque de nombreuses déchirures internes. Les 

flèches doivent tuer les chevaux et les combattants non protégés, tandis que les armures 

ne semblent offrir qu'une faible résistance aux carreaux. Il a donc fallu mettre au point, 

dans la fabrication des projectiles, une série de compromis conciliant différents 

paramètres : les dégâts à causer à un corps vivant, la facilité de pénétration du projectile 

et la sauvegarde de son intégrité. En effet, le projectile peut ricocher sans pénétrer et les 

tensions qui lui sont imposées peuvent entraîner sa fracture. Cependant, les effets d'un 

tel impact sont difficiles à chiffrer notamment en terme de morts, de perte d'activité ou 

de mobilité. De plus, la connaissance des techniques de fabrication de ces dispositifs de 

protection est très limitée en raison du petit nombre de pièces intactes. Cependant, à la 

lumière des vestiges subsistants, il semble que les armes de trait et l'armement défensif 

aient évolué en étroite relation. Notre démonstration permettra d'en préciser certains 

points105. 

Le passage de la cotte de mailles à l'armure de plates semble induit par 

l'efficacité croissante des projectiles : entre ces deux types d'armes défensives, il a dû 

exister toute une gamme de protections qui différent selon les moyens financiers dont 

peut disposer chaque utilisateur. La résistance d'une armure à la pénétration dépend de 

la solidité, de la consistance, de la souplesse et de l'épaisseur de la matière dont elle est 

confectionnée. Le cuir ou le tissu ne peuvent pas faire ricocher le projectile ou le briser. 

En revanche, certains métaux utilisés alors présentent des qualités mécaniques 

suffisantes, l'acier étant le meilleur matériau. Celui-ci peut être travaillé et traité de 

                                                 

105. Les carreaux, grâce à leur force d’impact, transpercent vraisemblablement certaines armures. Parmi les corps exhumés du 
champ de bataille de Wisby (1361) dans l'île de Gotland, certains crânes contiennent jusqu'à une demi-douzaine de carreaux 
d'arbalète. Ni les armures et d'autant moins les casques n'offrent de réelle protection. THORDEMAN (B.), Armour from the battle of 
Wisby 1361, Stockholm, 1939, 2 vol.  
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manière à lui conférer certaines propriétés mécaniques. L'épaisseur de l'armure est aussi 

importante que les propriétés du matériau utilisé. Plus celui-ci est épais, plus il est 

capable d'absorber l'énergie du projectile par sa déformation élastique et plastique et 

dans les cas extrêmes, par sa fracture106. On peut réduire cet inconvénient en utilisant 

des têtes de flèches plus étroites ; la charge ainsi appliquée se porte sur une petite 

surface et la pression est de ce fait plus élevée. La vitesse de pénétration et l'angle 

d'impact présentent un grand intérêt, celle-ci doit augmenter proportionnellement à 

l'obliquité du projectile ; l'angle de 90 degrés par rapport à la cible est le plus efficace. 

Les fers de trait de petit diamètre demandent moins de vitesse d'impact pour être 

efficaces que ceux de grand diamètre. Une tête large est moins pénétrante qu'une lame, 

mais elle cause davantage de dégâts dans la chair non protégée. Il s'est donc agi de 

trouver un compromis entre les lames de petit diamètre qui pénètrent facilement et 

celles de grand diamètre qui ne se cassent pas lors d'impacts obliques.  

2. Géographie historique des armes de trait 

Afin de mieux cerner l'originalité des caractéristiques techniques, mais aussi des 

différentes formes d'utilisation propres aux armes de trait dans le monde occidental, il 

convient d'évoquer, dans ce développement, leur emploi dans d'autres aires 

géographiques. Cette ouverture va permettre, dans le chapitre de synthèse, de mettre en 

lumière les schémas de diffusion de certains aspects typologiques de cette catégorie 

d'armes et d'apprécier véritablement les originalités dont font preuve les armes de trait 

dans la culture matérielle de la Chrétienté occidentale. 

A. Mondes chrétiens : Europe centrale, Byzance 

En Europe centrale, la principale caractéristique qui semble différencier 

l'armement de trait de celui utilisé en Occident est la présence de types morphologiques 

influencés par les modèles extrême-orientaux. La chrétienté orientale a dû subir 

l'influence des peuples des steppes eurasiatiques, notamment des Tartares, Khazars et 

Petchénègues à l'occasion d'invasions successives de ces groupes nomades, ou bien 

                                                 

106. La dispersion de l’énergie est obtenue soit en élargissant la pression locale provoquée par le point de contact de la flèche, soit 
par la cassure de la tête de celle-ci : dans ce cas, l’énergie est insuffisante pour provoquer la pénétration. 
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lorsque ces guerriers, à la fin du Moyen Âge, ont été enrôlés comme mercenaires dans 

les armées, ce qui pourrait expliquer la découverte de mobilier archéologique 

"atypique"107. L'orientalisation de l'armement polonais est un sujet épineux : les armes 

et les projectiles mis au jour en fouilles sont-ils utilisés par les mercenaires pourvus 

eux-mêmes de leur propre équipement ou traduisent-ils de réelles influences dans la 

production matérielle polonaise au cours de la période médiévale ? Cette acculturation 

se manifeste notamment par la présence de pointes de flèche deltoïdes108. 

 

Figure 8. Fers de trait polonais, Piemieta, Pologne, XIIIe-XIVe siècles. 

En revanche, il est possible d'affirmer sans ambiguïté que la cavalerie polonaise 

comprend alors des gens de trait formés selon le modèle venu de l'Europe occidentale, 

l'arme offensive la plus utilisée au combat étant l'arbalète. Les archers savent s'en servir 

sans descendre de cheval : l'arme sans étrier, ou cranequin, est bandée à l'aide d'une 

crémaillère, alors que les lourdes arbalètes sont utilisées lors de sièges). L'arc, quant à 

lui, est utilisé par les combattants non professionnels ou bien pour la chasse. 

Il semble que les armées byzantines n'aient pratiquement pas fait usage de 

l'arbalète. Aucune des pièces archéologiques conservées ne semble se rattacher à ce type 

d'arme et les représentations figurées ne montrent pas d'arbalètes. Cependant, un 

                                                 

107. Pour Andrzej Nadolski, cette influence venue de l'Est est un fait avéré dans la culture matérielle, mais serait tardive dans le 
Moyen Âge. Voir "Les combattants en lutte contre les chevaliers Teutoniques à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe 
siècle", Le Combattant au Moyen Âge, Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Paris, 1991, p. 151-
159 et "Influences balto-slaves dans l'armement des chevaliers Teutoniques", Berichte über den II. Internationalen Kongress für 
Slawische Archäologie, Berlin, 1973, vol. 3, p. 33-36.  
108. SWIETOSLAWSKI (W.), "Medieval tartar military accessories finds from the territory of Poland", Fasciculi Archaeologiae 
Historiae, 7 (1994), p. 55-59. Voir infra partie 3. 
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passage bien connu de l'Alexiade d'Anne Comnène, relatif à l'arbalète des combattants 

croisés, en livre une image très précise109.  

"C'est un arc barbare, absolument inconnu des Grecs. Il ne se tend pas, la main 

droite tirant la corde, et la gauche repoussant l'arc ; celui qui tend cet instrument 

de guerre, particulièrement puissant, doit se tenir pour ainsi dire à la renverse et 

appuyer fortement les deux pieds sur le demi-cercle de l'arc, tandis que des deux 

mains il tire à soi la corde avec grand effort. En son milieu se trouve une rainure 

semi-cylindrique, qui touche à la corde elle-même ; elle est à peu près de la 

dimension d'un trait de grande longueur et va de la corde jusqu'au milieu de 

l'arc ; c'est par-là que sont lancés des traits de toute sorte. Aussi, bien les traits 

qu'on y place sont-ils très courts, mais très gros et munis au bout d'une 

redoutable armature de fer. Du fait de la projection rendue violente par la corde 

et toute la force déployée, les traits [...] traversent un bouclier, perforent une 

cuirasse de fer épais, et poursuivent leur vol de l'autre côté. C'est à ce point qu'est 

violente et irrésistible la force de tels traits. Ce trait a déjà transpercé une statue 

de bronze ; venant frapper le rempart d'une très grande ville, ou bien il s'est fixé 

la pointe à l'intérieur ou bien il a disparu enfoncé dans l'épaisseur du mur. Telle 

est l'action de l'arbalète, action réellement diabolique ; celui qui atteint par l'un 

des coups est bien malheureux, car il meurt subitement sans même sentir le coup 

tant il est violent". 

Plusieurs aspects sont intéressants dans ce texte : il décrit le fonctionnement et 

les effets de l'arbalète ou tzangra110 et, d'autre part, l'auteur présente cette arme utilisée 

par les croisés comme une nouveauté pour les Byzantins. Faut-il en déduire qu'elle n'est 

pas utilisée par les Grecs, du moins avant l'arrivée massive des Occidentaux lors de la 

quatrième croisade ?111 

L'arc ordinaire, en revanche, est couramment employé par les Byzantins, obligés 

d'offrir une résistance efficace aux peuples orientaux rompus à la tactique de l'archer 

                                                 

109. COMNÈNE (A.), Alexiade. Règne de l’empereur Alexis Ier Comnène 1081-1118, t. 2, Paris, éd. par Leib (B.), 1943, p. 218 (ce 
passage a été composé dans le second quart du XIIe siècle, mais se rapporte à un épisode de la première croisade, en 1096). 
110. Mot dérivé de l’arabe ou du persan signifiant cercle, roue par allusion à la courbure de l’arc monté sur l’arbrier. Ce mot 
apparaît pour la première fois dans un texte grec du XIe siècle. 
111. L’armée du basileus Jean Comnène utilise des arbalètes, en plus des arcs et des frondes, au siège d’Antioche de 1137 ; voir 
PATERSON (W. F.), A guide to crossbow…, op. cit., p. 93. 
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monté. Les grands changements technologiques seraient intervenus sous l'influence des 

peuples nomades, particulièrement des Avars, au tournant des VIe et VIIe siècles. On 

connaît bien leur apport principal, l'étrier, mais l'utilisation de l'arc composite court et 

de l'arc à fléchettes multiples firent également évoluer les techniques de combat. Vers 

900 environ, Léon VI impute la décadence de l'archerie aux revers des Byzantins face 

aux Arabes112.  

B. Pays d'Islam 

D'après les différents témoignages écrits, il semble que l'arbalète soit bien 

attestée dans l'espace musulman médiéval, mais sa chronologie reste floue113. En effet, 

cette datation se base sur des sources anciennes que l'on connaît par des compilations 

postérieures. D'après ces seules sources, l'utilisation de cette arme à des fins militaires 

semble être restée marginale. Elle est en particulier employée par les fantassins et 

surtout pour la guerre de siège ou navale114. En effet, les Arabes lui préfèrent l'arc 

composite, plus léger et plus maniable, surtout à cheval. Cette tactique de l'archerie 

montée, née en Asie Centrale, est décrite dans un texte qui fait référence à cet art de 

combattre à cheval utilisé par les Turcs Saldjûkides115 : 

"Ils [les Turcs] aceintrent les noz tout entor et traistrent si grant planté de saietes 

et de quarriaus que pluie ne grelle ne fesit mie si grant oscurité, si que moult i ot 

de navrez de nos genz et de leur chevaux. Quant les premierez routes des Turz 

orent vuidié touz leur carquoiz et tout trait, il se retraistrent arrierez, mes les 

secondes routes vindrent tantost arrierez, ou il avoit encores assez plus de Turz. 

Cil traistent encorez plus espessement assez que n'avoient fait li autre". 

Il semble toutefois que les Musulmans ont employé, au Moyen Âge, deux types 

d'armes de jet différentes de l'arc "turquois". Les écrivains orientaux distinguent, à partir 

                                                 

112. Ce passage est cité par DAGRON (G.), "Le combattant byzantin à la frontière du Taurus : Guérilla et société frontalière", Le 
Combattant au Moyen Âge, Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Paris, 1991. 
113. D’après Al-Baladuri, auteur arabe du IXe siècle, les Perses l’auraient utilisée à partir du VIIe siècle. La liste des traités connus 
et publiés figure dans BOUDOT-LAMOTTE (A.), article "Kaws" (arc), Encyclopédie de l’Islam, t. IV, 2e éd., Leyde, 1958, p. 828-
835. 
114. Voir les critiques énoncées par l’écrivain Ibn Hudail dans DE HOFFMEYER (B.), Arms and armour in Spain. A short survey, 
Madrid, 1982, t. II, p. 96. L’usage de l’arbalète semble cependant plus répandu en Espagne. Cela tient peut-être à l’influence des 
Chrétiens tout proches. Ferdinand LOT cite toutefois quelques exemples de son utilisation par les Musulmans établis sur la 
péninsule hispanique. 
115. SMAIL (R. C.), Crusading Warfare (1097-1193), Cambridge, 1956, p.76. 
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du XIIe siècle, l'arc avec guide-flèches et l'arbalète à tendre avec un crochet de 

ceinture116. L'utilisation guerrière des armes de trait en Occident leur porte préjudice 

aux yeux des Musulmans. Chez certains auteurs, elles deviennent déconsidérées, tant du 

point de vue moral que religieux et à l'arc est dévolu le rôle de lutter contre les 

Infidèles117. En effet, c'est sous les Ayyûbides, à partir de l'intensification du djihâd, que 

se développe la littérature technique d'archerie. En revanche, de nombreux témoignages 

écrits attestent l'exercice courant des armes de trait à la chasse dans le monde 

musulman. Sa pratique devait préparer à la rudesse des combats118. 

Il semble que le tir à l'oiseau, loisir très prisé en Occident à la Renaissance, soit 

vraisemblablement d'origine orientale. On sait peu de choses sur l'origine de ce tir 

d'exercice qui a dû être importé d'Asie Centrale où il est pratiqué par les Turkmènes. Le 

tir à la courge ou à la "gourde" (objet sphérique ou ovale)119 est très prisé sous les 

Mamlûks et atteint son apogée sous les sultanats Baybars Ier, Kalâwûn et Ashraf 

Khalil120.  

 

Figure 9. Entraînement à l'arc. Miniature tirée d'un traité d'art militaire du XVe siècle. Ms 
arabe, Paris, BNF. 

                                                 

116. Voir à ce sujet CAHEN (C.), "Un traité d’armurerie composé pour Saladin", op. cit., p. 132-133 ; 153-154. 
117. Concernant les liens entretenus entre archerie et djihâd, voir AL-SARRAF (S.), "L’impact des techniques militaires sur 
l’évolution politique et sociale dans le Moyen Orient médiéval : le cas de l’archerie", Études Orientales, 7-8 (1990), p. 6-27. 
118. On peut lire dans un traité arabe traduit par François Viré : "Ils (les hommes de main du prince) suivent les lois de la guerre 
avec tout ce qu’ils ont réuni de montures et d’armement. Avec la chasse ils ont trouvé un simulacre de la guerre et c’est cela qu’ils 
recherchent en s’adonnant au courre". IBN MANZUR, Lisân al-’Arab, 15 tomes, Beyrouth, 1955-56. 
119. Voir LATHAM (J. D.), PATERSON (W. F.), Saracen Archery (d’après un manuscrit arabe de 1368), Londres, The Holland 
Press, 1970, p. 259-260 et l’Encyclopédie de l’Islam, op. cit., art. Kaws (arc), Chp. "entraînement et emploi tactique", t. IV, p. 833. 
120. La gourde est remplacée, en haut du mât, par une sphère creuse formée de deux hémisphères d’or mince emboîtés l’un dans 
l’autre et tenant enfermé un oiseau. Le tireur qui, de sa flèche, fait sauter l’hémisphère supérieur, libère le captif, et s’adjuge ainsi le 
couvercle de métal précieux. Voir MERCIER (L.), La chasse et les sports chez les Arabes, Paris, 1927, p. 218. 
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Cette brève incursion dans le domaine militaire byzantin et musulman, passage 

obligé pour apprécier la véritable originalité de l'Occident en matière de stratégie 

militaire et de pratique de l'archerie, nous permet d'affirmer que l'arbalète n'occupe au 

Moyen Âge qu'une position très secondaire. Cet état de fait dépend essentiellement de la 

prépondérance de l'arc qui tient une place de choix dans le domaine des arts martiaux, et 

d'une tactique privilégiant le combat à cheval. Ces archers montés, dont la prodigieuse 

efficacité résulte de l'alliance du cheval et de l'arc, constituent une cavalerie légère, 

extrêmement mobile, qui contraste avec celle des Occidentaux, lourdement équipée, en 

particulier à l'époque des croisades.  

3. L'Occident latin : un creuset d'innovations, un champ 

d'application  

Il faut évoquer, fût-ce rapidement, les nombreux ouvrages traitant des usages des 

armes de trait dans les armées des rois de France, en particulier après le XIIIe siècle, 

bien que très peu d'entre eux s'attachent à décrire leurs caractéristiques techniques121. 

Nous avons donc volontairement limité le développement qui suit, en insistant 

sur des points qui ont été peu développés dans la bibliographie, à l'évocation des 

contextes dans lesquels sont généralement employées ces armes à l'époque médiévale, 

mais aussi les conséquences sociales et économiques qui ont découlé de leur utilisation. 

Cette partie va éclairer en particulier l'interprétation des contextes dans lesquels a été 

mis au jour le mobilier archéologique. 

A. La guerre  

Aux derniers siècles du Moyen Âge, les arcs, comme les arbalètes, sont utilisés à 

des fins militaires. Ils se distinguent cependant par les usages tactiques et stratégiques 

pour lesquels leur intervention s’est avérée nécessaire. 

 

                                                 

121. Voir infra, le chapitre consacré aux sources écrites. 
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L'utilisation de l'arc en contexte belliqueux est attestée déjà durant la préhistoire 

et l'Âge du Fer122. Cependant, pendant l'Antiquité123, dans le monde romain notamment, 

les archers sont peu prisés et ne constituent que des troupes auxiliaires recrutées parmi 

les Barbares pour lutter contre les troupes légères en dehors de l'Italie. Les armes de jet 

sont considérées comme traîtresses et la responsabilité de leur utilisation est laissée aux 

mercenaires, en particulier aux archers crétois124. C'est vraisemblablement au contact 

des Parthes, et avec l'arrivée en Occident de troupes auxiliaires de l'armée romaine, 

équipées à leur manière, qu'il faut chercher l'apparition de l'arc "composite" en Europe 

pendant l'Antiquité, bien attestée par les objets provenant de fouilles. Pendant la période 

hellénistique, les Grecs utilisent les premières machines militaires de jet qui préfigurent 

l'arbalète portative125. Mais les témoins archéologiques n'attestent sans ambiguïté son 

existence que vers le IIIe siècle de notre ère126.  

 

Figure 10. Dessin de Credland (Crossbow remains, p. 14) d'après la cippe de Solignac, Haute-
Loire. (Musée Crozatier, le Puy-en-Velay, n° inventaire 833-26). 

Les premiers siècles du Moyen Âge sont marqués par l'absence de témoignages 

écrits ou figurés. D'après les seules sources dont nous disposions, c'est-à-dire 

antérieures ou postérieures à cette période, l'arbalète paraît avoir été abandonnée, ou du 

                                                 

122. Voir l'ouvrage paru récemment de GUILAINE (J.), ZAMMIT (J.), Le sentier de la guerre, Paris, Seuil, 2001. 
123. Pour tous les problèmes généraux relatifs à l'Antiquité, voir l'ouvrage de référence de GARLAN (Y.), La guerre dans 
l'Antiquité, Paris, 1972. 
124. MOMMSEN (Th.), MARQUARDT (J.), "De l’organisation militaire chez les Romains", Manuel des Antiquités romaines, t. 
XI, Paris, Morin, 1891, p. 33-34.  
125. L’artillerie antique est dite de torsion ou névrobalistique, leur force résultant de nerfs d’animaux tordus : baliste à arc, de 
position. Cette distinction est nuancée dans le récent article de CHEVEDDEN (P. E.), "Artillery in late Antiquity : prelude to the 
Middle Ages", The medieval city under siege, Londres, 1995, p. 130-173. 
126. Ce sont deux monuments gallo-romains conservés au musée Crozatier du Puy-en-Velay (bas-reliefs de Solignac-sur-Loire et 
d’Espaly). Voir ESPÉRANDIEU (E.), Recueil général des Bas-raliefs de la Gaule romaine, t. II : Aquitaine, Paris, 1908. 
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moins avoir été d'un usage plus restreint. Pourquoi ? Peut-être l'arbalète n'a-t-elle été 

employée qu'à des fins cynégétiques, ce qui expliquerait l'absence de mention dans les 

textes. C'est seulement à partir du Xe siècle que réapparaissent les illustrations et les 

mentions d'arbalètes127. Cependant, certains indices archéologiques, concernant surtout 

le Nord et l'Est de l'Europe, laissent penser que son usage n'a pas connu de véritable 

rupture128. 

On sait peu de choses sur l'utilisation de l'arc aux époques mérovingienne et 

carolingienne. Si l'on en croit Agathias :  

"Les Francs ne font usage ni d'arc, ni de fronde, ni d'autres traits que l'on lance au 

loin..." 

Pourtant, l'emploi d'arcs est attesté par la présence de nombreuses pointes de 

flèche dans les tombes mérovingiennes, datées des VIe et VIIe siècles. L'arc, qui souvent 

a disparu, et ses projectiles accompagnent le mort en tant que dépôt ou offrande 

funéraire. Parfois, ce sont des épieux qui, à la place des flèches, ont été mis au jour. Ces 

armes qui ont essentiellement servi à la chasse au gros gibier, fait dire à M. Martin à 

propos des riches sépultures que : 

"Cela nous permet de considérer les flèches et les arcs dans les tombes de chefs 

militaires comme armes de chasse ce qui confirme une constatation de Procope 

(Bellum gothorum, 2-25) que l'arc n'était pas une arme de guerriers francs"129. 

                                                 

127. Concernant les sources textuelles, voir RICHER, Histoire de France, éd. par Latouche (R.), Paris, 1930, t. 1, p. 272-282 ; t. 2, 
Paris, 1938 (Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge), et HARMUTH (E.), "Die Armbrustbilder des Haimo von 
Auxerre", Zeitschrift für historische Waffenkunde, 12 (1970), p. 127-130 pour le premier témoin iconographique. 
128. C'est un aspect que nous développons dans les chapitres suivants. 
129. MARTIN (M.), "Observations su l’armement de l’époque mérovingienne précoce", L’armée romaine et les Barbares du IIIe au 
VIIe siècle, 1993, p. 395. 
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Figure 11. Pointes de flèche mérovingiennes (d'après Moosbrugger-Leu A., Die Schweiz zur 
Merowinger Zeit, Berne, 1971). 

Aussi, des modèles d'arcs courts ont dû compter parmi les armes de chasse alors 

qu'ils ont vraisemblablement peu été utilisés sur les champs de bataille. En revanche, à 

l'époque carolingienne, l'usage de l'arc comme arme de guerre semble s'être généralisé. 

Abbon mentionne l'usage de flèches empoisonnées de fiel (acies pennivolas vibrarifella 

modentes) et d'arcs faits d'if (erectos taxos arcus convertit in uncos)130.  

Après l'an Mil, les évocations de l'arc dans les sources écrites et iconographiques 

deviennent de plus en plus fréquentes. Ainsi, son emploi à des fins militaires, en Europe 

occidentale, semble bien établi au XIe siècle et sa diffusion coïncide avec la première 

croisade. En contexte guerrier, l'arc est surtout utilisé lors de batailles rangées. Outre ses 

qualités intrinsèques, décrites dans le précédent chapitre, son efficacité tient à 

l'utilisation massive des archers sur les champs de bataille médiévaux qui, postés 

judicieusement sur le front des troupes, balaient les lignes adverses d'une véritable pluie 

de flèches, affaiblissent les forces ennemies et permettent de les tenir à distance.  

Il convient de rappeler que l'arc long anglais en bois d'if, de type longbow, a été 

introduit dans l'armée anglaise sous le règne d'Édouard Ier (1272-1307). Cette arme est 

l'instrument de nombreuses victoires anglaises durant la guerre de Cent Ans, à la suite 

                                                 

130. ABBON, Le siège de Paris par les Normands, éd. par Waquet (H.), Paris, Les Belles Lettres, 1964, chant I, v. 299. 
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de quoi les Français l'adoptent, mais avec beaucoup moins de succès131. Ce type d'arc 

serait probablement d'origine galloise. Cependant, peu d'ouvrages font mention de 

l'utilisation de l'arc à des fins guerrières avant sa période de plus grande vogue en 

Angleterre, c'est-à-dire le XIIIe siècle. En effet, l'emploi de cette arme a modifié, pour 

une large part, l'art militaire de la fin du Moyen Âge132 : il est révélateur d'un 

changement considérable du comportement stratégique, perceptible dans l'apparition du 

principe de combinaison des forces, l'intervention de chaque arme se faisant dorénavant 

en relation avec l'évolution sur le terrain. Le longbow n'est pas une "arme miracle", mais 

seulement un élément de dispositif de combat et de stratégie militaire globalement plus 

performant que d'autres133. Son efficacité tient aussi à la constitution d'un groupe armé 

spécialisé et bien entraîné. 

Quant à l'arbalète, ses possibilités de tir, puissance, portée, précision, absence de 

bruit lui confèrent autant d'avantages exploitables en temps de guerre : elle est utilisée 

sur terre et sur mer, par les cavaliers comme par les piétons. Son utilisation militaire 

doit se limiter toutefois aux situations où les soldats sont à couvert, ils peuvent ainsi 

recharger leurs armes sans danger. Cependant, un compromis est mis au point au XIIIe 

siècle : l'utilisation stratégique du pavois permet au tireur de se protéger derrière ce 

grand panneau, bander son arme et viser à son aise134. Cet inconvénient majeur, à savoir 

sa lenteur de réarmement, explique pourquoi cette arme est plus couramment employée 

lors des sièges ou pour la défense de places fortes que dans les batailles rangées : on 

recherche, en effet, dans le premier cas de figure, la précision de tir et la force de 

perforation à distance relativement courte. Les effectifs des arbalétriers mobilisés lors 

de campagnes ne sont jamais très élevés, ils ne décident généralement pas de l'issue de 

la bataille, même s'ils peuvent infliger à l'ennemi des pertes considérables135.  

                                                 

131. L'ouvrage de HARDY (R.), Le grand arc, Lausanne, 1977, est celui qui détaille le mieux le rôle de cette arme pendant la 
guerre de Cent Ans. Cependant les références aux textes anciens sont malheureusement souvent très imprécises. 
132. À propos de ces pratiques, consulter LOT (F.), L’art militaire et les armées au Moyen Âge…, op. cit. ; OMAN (Sir Ch.), A 
history of Art of war…, op. cit. ; VERBRUGGEN (J.-F.), "L’art militaire en Europe occidentale du IXe au XIVe siècle", Revue 
Internationale d’Art Militaire, 4 (1953-55), p. 489-96. 
133. Ce point est développé dans BRADBURY (J.), The medieval archer, New York, 1985.  
134. Philippe Contamine signale la création de corps de "pavesiers" qui prennent position en première ligne, permettant ainsi aux 
arbalétriers de tirer en toute sécurité dans La guerre au Moyen Âge, op. cit., p. 167-168. 
135. Les meilleurs se recrutent parmi les Gascons et surtout les Gênois et les Pisans. Engagés comme mercenaires, ils monnaient 
leur dextérité, mais fournissent en contrepartie leur propre équipement. 
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On trouve quelques mentions de gens de trait montés dans les armées au Moyen 

Âge136. Ces combattants armés d'arbalètes restent cependant, à quelques exceptions 

près, des combattants à pied.  

Sur les navires, l'arbalète est employée plus longtemps pour deux raisons 

principales : d'une part parce qu'elle ne risque pas de mettre le feu, problème auquel 

sont confrontés couramment les combattants lors des premières utilisations de l'artillerie 

à poudre, d'autre part parce que le bastingage permet aux tireurs de se tenir à couvert 

pour recharger leurs armes entre deux tirs. C'est ainsi qu'en 1294, 60 arbalètes et 6 000 

carreaux sont prévues pour l'armement des galères de Provence (conventions passées 

entre Guillaume Pierre de la Mar et Philippe Auguste)137 ; l'arsenal de Venise compte 

1 131 pièces en 1314138. L'un des aspects, que les chercheurs ont longtemps sous-

estimé, mais qui paraît aujourd'hui avoir retenu leur attention, concerne le rôle qu'aurait 

joué l'arbalète dans les combats navals à la période charnière de l'avènement des armes 

à feu et son incidence dans la vie sociale et économique139.  

De ce court développement sur l'utilisation des armes de trait à la guerre, il est 

possible d'affirmer que leur usage ne s'inscrit pas dans une tradition historique établie, 

contrairement, par exemple, à l'Orient musulman où leur emploi revêt des implications 

plus fortes d'un point de vue politique, mais aussi moral et religieux. Cependant, leur 

utilisation a bouleversé certaines conventions sociales et a entraîné des changements 

durables dans les mentalités. 

En effet, les arcs médiévaux, de forte puissance, ne peuvent être maîtrisés que 

par une pratique constante, indispensable au maintien de la force et de l'habileté 

nécessaires au tireur. Dans le cas de l'arbalète, le problème se pose différemment : le 

cycle de tir, comme on l'a déjà vu, est partiellement automatisé et ne requiert qu'une 

moindre dextérité du tireur.  

                                                 

136. Des balistarii equites sont mentionnées jusqu’aux années 1280 dans les armées des rois de France. LOT (F.), L’art militaire et 
les armées au Moyen Âge…, op. cit., p. 200, 236 ; FINÓ (J.-F.), Forteresses de la France médiévale, Paris, Picard, 1977, p. 146. 
Certains tireurs n'évoluent pas sur le champ de bataille à cheval, d'où le terme de cavalerie démontée. 
137. Cité dans CONTAMINE (Ph.), La guerre au Moyen Âge, op. cit., p. 167. 
138. DE MAS-LATRIE (L.), "Note des armes existant à l'Arsenal de Venise en 1314", Bibliothèque de l'école des Chartes, 14 
(1865), Paris, p. 562-566. 
139. LANE (F. C.), "The crossbow in the nautical revolution of the Middle Ages", Studies in venetian social and economic history, 
Londres, 1987, p. 161-171. L'auteur développe surtout l'idée que, socialement, l'emploi systématique d'arbalétriers sur les navires de 
guerre italiens contribue à déprécier le statut du marin n'ayant pas les moyens de se procurer l'équipement défensif nécessaire. 
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Cependant, la complexification des procédés de bandage a dû impliquer aussi 

une forme d'entraînement régulier.  

Cette pratique du tir à l'arbalète ne fait cependant pas partie de l'instruction du 

chevalier, elle semble même aller à l'encontre de l'idéal militaire et à l'éthique guerrière 

du combat rapproché, incarnés par la chevalerie140. Cette arme n'a cependant pas été 

sans effet sur l'évolution des techniques de combat et de l'armement défensif du 

chevalier, progressivement alourdi de manière à offrir une résistance accrue aux 

carreaux. C'est le signe que les chevaliers se trouvent de plus en plus vulnérables à ces 

projectiles, au fur et à mesure du perfectionnement des arbalètes141.  

Si l'on tient pour acquis une différenciation sociale de l'armement, induite en 

partie par les coûts, et donc des traumatismes dont eurent à souffrir les combattants, 

cette distinction fut partiellement abolie par l'usage de l'arbalète. Le tireur, quelle que 

soit sa condition, peut dorénavant viser une cible de choix, c'est-à-dire un puissant, 

remettant ainsi en cause les règles traditionnelles de combat. En conséquence, les 

autorités ont tenté de limiter son emploi : l'Église en interdit l'usage entre Chrétiens sous 

peine d'anathème lors du second concile œcuménique de Latran, en 1139, mais sans 

grand succès142. Longtemps considérés comme figurant au ban de la société, à l'égal des 

hérétiques, les arbalétriers sont cependant bien rémunérés143. La manière dont sont 

perçus l'arc et l'arbalète, tantôt dépréciés, tantôt valorisés, est donc difficile à saisir et la 

défiance auxquels ils sont confrontées touchait plus sûrement leurs utilisateurs. À partir 

de quel moment exactement sont-ils devenus des armes dont les responsables politiques 

n'éprouvent plus le besoin de rougir ? Il semble que probablement leur efficacité 

détermine les chevaliers à ne plus répugner à utiliser ce type d'engins. En Allemagne, 

Conrad III (1138-1152) prohibe l'arbalète de ses armées et de son royaume. Cependant, 

Philippe Auguste, à l'exemple de Richard Cœur de Lion, rétablit son usage malgré 

l'interdiction renouvelée par le pape Innocent III (1157-1199) et forme des compagnies 

régulières d'arbalétriers. Jean Juvénal des Ursins, dans sa Chronique de Charles VI, 

                                                 

140. C’est une arme de lâche, d’attente, sournoise qui permet d’éviter le combat au corps à corps. Sur la condamnation des armes de 
trait dans la société féodale voir HATTO (A. T.), "Archery and chevalery : a noble prejudice", The modern language review, 35 
(1940), p. 40-54. 
141. Louis VI de France est blessé par un carreau, Richard Cœur de Lion est mortellement touché par l'un deux. 
142. Canon XXIX : De ballistriis et sagittariis, cité dans GAY (V.), STEIN (H.), Glossaire…, op. cit., vol. 1, p. 41. Le concile 
interdit aux clercs de se commettre avec des "roturiers, arbalétriers et autres individus sanguinaires".  
143. AUDOUIN (E.), Essai sur l'armée royale au temps de Philippe Auguste, Paris, 1913. 
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raconte qu'en 1394 le gouvernement français décrète de ne jouer "a quelque jeu que ce 

fust, sinon a l'arc ou a l'arbalestre", ceci malgré la trêve conclue avec l'Angleterre. La 

mesure royale connut une fortune exemplaire : "En peu de temps les archers de France 

furent tellement duits a l'arc qu'ils surmontoient a bien tirer les Anglois, et se mettoient 

tous communement a l'exercice de l'arc et de l'arbaleste". Une réglementation, de la part 

des pouvoirs établis, ne se fit pas attendre, par méfiance et par peur de l'instauration d'un 

contre-pouvoir en milieu urbain en particulier : "Si ensemble se fussent mis, ils eussent 

esté plus puissans que les princes et nobles". Aussi il fut décidé que "seulement y eust 

certain nombre en une ville et pays d'archers et d'arbalestries"144. 

Ce n'est que le 28 avril 1448 que la création des Francs-archers par Charles VII 

est entérinée par l'ordonnance de Montils-lès-Tours145 : 

"Ordonnons qu'en chacune paroisse de nostre royaume y aura un archer qui sera 

et se tiendra continuellement en habillement suffisant et convenable de salade, 

dague, espée, jacque ou hucque de brigandine, et seront appelez les francs 

archers ; lesquels seront esleus et choisis par nos esleus en chacune eslection, les 

plus droits et aisés pour le faict et exercice de l'arc qui se pourront trouver en 

chacune paroisse, sans avoir égard ne faveur à la richesse et aux requestes que 

l'on pourrait sur ce faire ; et seront tenus d'eux entretenir en l'habillement susdit, 

et de tirer de l'arc et aller en leur habillement toutes les festes et jours non 

ouvrables, afin qu'ils soient plus habiles et usitez audit faict et exercice, pour 

nous servir toutes les fois qu'ils seront par nous mandez… et leur ferons payer 4 

F. pour homme pour chaqu'un mois, pour le temps qu'ils nous serviront. 

Ordonnons qu'ils et chacun d'eux soient francs et quittes, et iceux exemptons de 

toutes tailles et autres charges quelconques, qui seront sus, par de nous en nostre 

royaume, tant de fait et entretenement de nos gens d'armes, de guet, garde et 

porte, que de toutes autres subventions quelconques, exeptés du fait des aydes 

ordonnez pour la guerre et gabelles du sel…" 

                                                 

144. Éd. par GODEFROY (D.), Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, 
1656, p. 104, cité dans CONTAMINE (Ph.), "L'armement des populations urbaines dans la France de la fin du Moyen Âge : 
l'exemple des habitants de Troyes (1474)", Fasciculi Archaeologiae Historiae, 5 (1992), p. 53 
145. SUSANE (L.), Histoire de l'infanterie française, 1876, p. 40. Voir aussi GAUTHIER (J.), L'introduction de l'armée 
permanente en France : les Francs-archers de Lyon sous les règnes de Charles VII et de Louis XI, DES, Lyon, 1957. 
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Ce décret marque la volonté, de la part du pouvoir royal, de mettre en place une 

troupe permanente de fantassins, ceci en rupture complète avec le système militaire 

traditionnel. Ces troupes d'hommes à pied s'inspirent des milices communales dont se 

sont dotées les villes dès le XIVe siècle et que la royauté a encouragé comme instrument 

contre la féodalité. La levée est effectuée sur la base théorique d'un homme pour 80 

"feux" dans une paroisse. Celle-ci fournit aux Francs-archers l'armement et l'équipement 

nécessaire, l'entretien reste à leur charge. Ils doivent en outre se tenir prêts à répondre à 

toute convocation. En échange, ils sont exempts ("francs") de la taille. Leur nombre 

double entre la date de leur création et 1466, atteignant ainsi 16 000 hommes. Dès 

l'instauration de la franchise fiscale, le privilège doit être sévèrement réglementé car il 

entraîne de nombreux abus146. Leur défaite contre les Flamands à la bataille de 

Guinegatte, en 1479, marque le début de leur discrédit147. Ils sont supprimés par Louis 

XI en 1480, mais réapparaissent sous le règne de Charles VIII. Ce corps de combattants 

subsiste jusque sous François Ier et représente la première tentative de constitution d'une 

réserve territoriale. 

Les prescriptions royales en matière de préparation militaire ne peuvent être 

dissociées d'un phénomène qui donne lieu à une forme de divertissement très apprécié à 

la fin du Moyen Âge. En effet, l'ordonnance de Charles VII recommande de s'exercer au 

tir à l'arc, sur des emplacements réservés à cet effet. Sur ces pas de tir, il est d'usage 

d'organiser des concours qui deviennent très rapidement le prétexte à de véritables fêtes. 

De fait, le jeu de l'arc, encouragé par les souverains comme préparation à la guerre, 

semble avoir été prisé par les hommes du Moyen Âge qui le pratiquent, le considérant 

comme un loisir148. Il est cependant difficile de savoir dans quelle mesure ces pratiques 

correspondent aux prescriptions royales. Dans certaines régions, en particulier dans les 

provinces situées au nord de la Loire, les ordres royaux ne font qu'entériner des 

habitudes déjà anciennes adoptées notamment par la jeunesse. En effet, aux XIIe et XIIIe 

siècles, les villes qui participent au mouvement communal ont institué des compagnies 

d'archers et d'arbalétriers pour leur défense. Les personnes qui sont chargées de faire 

                                                 

146. Le texte de l'ordonnace est cité dans FAVIER (J.), Finance et fiscalité au Moyen Âge, Paris, 1971 (Regards sur l'histoire), 
p. 145-146. 
147. Comme en témoigne un monologue comique dans lequel ils sont appelés francs-taupins, Le franc-archer de Bagnolet (XVe 
siècle). 
148. VERDON (J.), Les loisirs au Moyen Âge, Paris, Tallandier, 1980. 
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appliquer l'ordonnance royale choisissent, dans chaque localité, un endroit approprié 

destiné aux exercices, terrain généralement en pente sur lequel est fixée la cible au point 

le plus élevé. Ce champ de tir porte généralement le nom de bersaults149, terme 

indiquant la cible. Par extension, il sert à désigner le pas de tir lui-même. Ce mot est 

ensuite remplacé par celui de butte. Suite aux concours de tir, il est fréquent que l'on 

décerne des prix aux meilleurs tireurs d'arbalète150. Outre les sources textuelles relatant 

ce genre de pratiques, les nombreux témoignages iconographiques attestent l'exercice de 

ce sport par des personnages de la noblesse, sinon de la bourgeoisie. Le tir au bersault 

ou à la butte s'accompagne, à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance151, 

dans l'ensemble de l'Europe, du tir à l'oiseau ou au papegai152. 

L'arbalète est utilisée comme arme de guerre jusqu'au milieu du XVIe siècle. 

Finalement, son usage est interdit dans les armées françaises en 1567, par l'ordonnance 

de Charles IX, malgré sa supériorité sur les armes à feu portatives de l'époque. L'arc, 

quant à lui, reste utilisé en Angleterre bien après l'utilisation systématique de 

l'arquebuse sur les champs de bataille. Malgré tout, les armes de trait continuent d'être 

employées longtemps après la diffusion des armes à feu dans les deux contextes 

spécifiques que nous venons de développer : pour le tir à la butte ou au papegai, mais 

aussi pour la chasse. 

B. La chasse 

Même si la dimension ludique de la pratique des armes de trait à la chasse n'est 

pas à mésestimer (cet aspect est d'ailleurs à mettre en parallèle avec leur maniement sur 

des emplacements réservés au tir sur cible), il convient cependant d'insister sur le lien 

très étroit qu'il existe au Moyen Âge entre la chasse et la guerre. En effet, si la chasse 

constitue un loisir pour la noblesse, celle au grand gibier assure, du même coup, le 

prestige seigneurial. Par ailleurs, la pratique cynégétique a pour vocation d'aguerrir les 

hommes aux rigueurs des combats. En effet, la vénerie initie aux exercices guerriers par 

                                                 

149. "Je suis le bersault contre qui chacun tire sajette" (Alain Chartier, Quadrilogue). 
150. En 1382, Gautier de Monchel, écuyer, châtelain et garde du château d’Étaples fait don d’un épervier d’argent au meilleur tireur, 
cité dans LUCE (S.), La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1890-93, p. 134-135. 
151. Pour les données relatives au XVIe siècle, voir DE SCHRIJVER (M.), DOTHEE (C.), Les concours de tir…, op. cit. 
152. Papegai ou papegeai, perroquet. Oiseau de bois ou de carton placé en haut d’une perche pour servir de cible aux tireurs à l’arc 
ou à l’arbalète. Ancien provençal papagai, de l’arabe Babbagha. Plusieurs représentations figurées datant de cette période sont 
analysées dans le chapitre relatif aux analyses des œuvres figuratives. 
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la pratique de l'équitation et des armes dont certaines, comme l'arc, requièrent un 

entraînement régulier153. 

L'utilisation des armes de trait à la chasse s'inscrit dans la longue durée, 

puisqu'elles sont employées depuis les premiers siècles du Moyen Âge, suivant en cela 

la tradition antique, jusqu'à l'époque moderne, bien après l'avènement des armes à feu, 

qui se sont imposées difficilement dans ce cadre. L'arc et l'arbalète sont utilisés dans ce 

contexte en même temps que les armes blanches, les lances et les épieux. 

L'arc est employé pendant l'Antiquité, mais probablement réservé à la chasse au 

cerf, comme en témoignent les nombreuses représentations iconographiques de cette 

période, même si la charge symbolique du cerf est très forte en particulier en contexte 

funéraire154. Au IIIe siècle, une arbalète est représentée pour la première fois sur un bas-

relief et d'après les études qui lui ont été consacrées, il pourrait s'agir d'une arme de 

chasse155.  

Pour la période mérovingienne, peu de documents font référence à l'utilisation 

des armes de trait dans des activités cynégétiques. Sur le plan technique, les méthodes 

sont sans doute peu différentes de celles pratiquées pendant l'Antiquité tardive. À partir 

de la période carolingienne, les informations sont plus riches, grâce à l'apport des textes, 

de l'iconographie156, mais aussi de l'archéologie. L'arbalète est encore utilisée pour la 

chasse pendant l'Époque moderne157 car l'apparition des armes à feu n'a été que 

progressive, du fait que leur bruit effraie le gibier. 

Les caractéristiques dont jouissent ces armes, déjà évoquées par ailleurs, les 

prédisposent à cet usage. L'arbalète est particulièrement indiquée pour la chasse, grâce à 

ses qualités propres et à celles de ses projectiles qu'il a fallu cependant adapter à cette 

fonction. Dès lors, plusieurs interrogations viennent à l'esprit quant aux types d'arcs et 

d'arbalètes utilisés à la chasse : dans quelle mesure la chasse à l'arc ou à l'arbalète revêt-

                                                 

153. Tous les traités de la fin du Moyen Âge montrent que la chasse est une activité purement aristocratique, éloignée de toute 
finalité pratique et qui, de surcroît, est très dispendieuse. Tous les gestes y sont très formalisés, les attitudes codifiées, et nécessitent 
donc un long apprentissage. La panacée consiste à traquer le cerf par "force". 
154. Chasse au cerf. Mosaïque de Lillebonne (Seine-Maritime). Coll. Musée départemental (Rouen) n° R 90-59. 
155. Arbalète. Cippe de Solignac, Haute-Loire. Musée Crozatier au Puy-en-Velay, n° d'inventaire 833-26. Voir figure 10. 
156. Chasse à l’arc. Miniature de l’Évangéliaire d’Ebbon. Première moitié IXe siècle, Bibliothèque Municipale (Épernay), Ms 1 ; 
Chasse au cerf. Psautier de Stuttgart, fol. 21. Premier tiers du IXe siècle, conservé à la BNF, Paris. 
157. Voir le catalogue iconographique. 
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elle une fonction d'entraînement à la guerre ? Sont-elles employées par les mêmes 

personnes au combat et à la chasse ? Les armes de trait et leurs projectiles sont-ils 

semblables à ceux utilisés au combat ou bien sont-ils adaptés, au contraire, à cet usage 

particulier pour présenter une efficacité suffisante face au gibier, cible bien spécifique ? 

La longueur des arcs, leur poids ont du être adaptés pour pouvoir être utilisé à cheval, 

pour un maniement plus aisé en forêt, et des pointes spéciales réservées à certaines 

espèces animales... Les dommages que l'on vise à causer au gibier sont très différents de 

ceux que l'on inflige à la guerre. Aussi, une flèche tirée à l'aide d'un arc de chasse ou 

d'une arbalète de faible puissance tue l'animal par l'hémorragie interne qu'elle provoque 

et non sur le coup158. Les pointes de chasse sont donc généralement effilées et possèdent 

un fort tranchant, comme les flèches à fers foliacés. Ces lames doivent faire l'objet d'un 

affûtage, vraisemblablement à la lime, de la part du chasseur ou sont préaffûtées. Une 

exception existe cependant pour la chasse au petit gibier, animaux que l'on peut 

assommer à courte distance grâce à la puissance d'impact du projectile : on utilise alors 

des petites balles employées avec une arbalète à jalet ou des traits à face plate159. 

Le mobilier ostéologique retrouvé en milieu urbain ou dans les demeures 

seigneuriales, bien qu'il soit peu important, atteste la consommation de petit et, dans une 

moindre mesure, de gros gibier160. Afin de faciliter l'interprétation des vestiges trouvés 

en fouilles, pièces d'armes ou restes ostéologiques, et de leur attribuer une fonction 

certaine selon leur contexte de découverte, il s'avère nécessaire de rappeler les multiples 

implications économiques et sociales qui ressortent de cette pratique. Si la majeure 

partie de la société médiévale s'est adonnée à l'activité cynégétique au Moyen Âge, les 

pratiques ont dû se différencier dans le choix des armes, la manière de les manier ou 

l'emploi de pièges multiples, bien attesté pour cette période et lié, pour une large part, 

au braconnage161. D'autre part, l'assertion selon laquelle la chasse est pourvoyeuse de 

viande pour la table mérite d'être discutée, quel que soit le milieu social concerné. Il est 

en effet intéressant de noter, à partir des publications archéologiques récentes, que le 

                                                 

158. Il est même souhaitable que la flèche transperce la bête de part en part pour permettre l’écoulement du sang. Cela permet aussi 
de pouvoir suivre le gibier et de le récupérer ensuite plus facilement. 
159. Ces aspects sont développés dans les parties consacrées à l'archéologie et l'iconographie infra les parties 3 et 4. 
160. DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (G.), "Dagues et armes de chasse en Provence médiévale d’après les données archéologiques". 
Actes du colloque La chasse au Moyen Âge, Nice, 1980, p. 133-147. Il est trouvé parfois en relation avec des pointes de flèche ou 
des éléments d’arbalètes, ce qui nous renseigne sur le type d'espèce chassé avec des armes adaptées. 
161. MÉNARD (P.), "Littérature et iconographie : les pièges dans les traités de chasse". Actes du colloque La chasse au Moyen Âge, 
Nice, 1980, p. 159-188. 
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gibier ne semble avoir été qu'une source alimentaire d'appoint. Si l'on se réfère aux 

résultats des analyses ostéologiques réalisées sur plusieurs sites d'habitat du Moyen 

Âge, celles se rapportant aux espèces chassées ne représentent qu'un complément à la 

consommation des animaux d'élevage, retrouvés en grande majorité162. Cependant, la 

destruction des prédateurs ou des nuisibles, susceptibles de menacer troupeaux et 

cultures, doit répondre à une nécessité communautaire pour les villageois. La chasse 

joue par ailleurs un rôle important dans l'économie médiévale puisqu'elle fournit une 

partie des matières premières indispensables à l'artisanat, en particulier celui de 

l'armement comme nous le constaterons dans l'ultime partie de cette enquête (cuir, 

peaux, fourrure, graisse, os, tendons, corne, boyaux...).  

Il ressort de cette analyse que l'utilisation des armes de trait à la chasse, pendant 

tout le Moyen Âge, est sensiblement moins bien connue que son emploi à des fins 

militaires. En effet, les seules trouvailles archéologiques sont peu significatives, la 

confusion reste en effet possible lorsque des vestiges ostéologiques ne sont pas mis au 

jour en relation avec des projectiles. Les traités cynégétiques de la fin de la période 

médiévale, souvent très richement illustrés, permettent de mieux comprendre cet aspect. 

En effet, bien que ces ouvrages soient destinés à une élite, ils sont rédigés dans un but 

didactique ; ils semblent bien correspondre à une réalité technique et sont, dès lors, 

représentatifs des variantes existantes, tant du point de vue chronologique que 

géographique163. La question reste posée de savoir si les deux armes, arc et arbalète, ont 

été utilisées de façon contemporaine ou si, à un moment donné, l'une d'elles a supplanté 

l'autre dans ce contexte. Peut-être ont-elles toujours coexisté, mais leur maniement par 

des gens de conditions sociales différentes ou pour des raisons spécifiques, adaptation 

de l'arme au gibier par exemple, les ont distinguées.  

                                                 

162. SOSSON (J.-P.), "La part du gibier dans l’alimentation médiévale. L’exemple des "pourvances" de Guillaume d’Ostrevant au 
Quenoy". Actes du colloque La chasse au Moyen Âge, Nice, 1980, p. 347-364 ; TROCHET (J.-R.), "Chasse et alimentation dans le 
village médiéval de Dracy", idem, p. 365-373 ; OLIVE (C.), "L’activité cynégétique", Les habitats du lac de Paladru dans leur 
environnement : la formation d’un terroir au XIe siècle, Documents d'Archéologie Française, n°40, Paris, 1993, p. 101. "Étude de la 
faune sauvage et domestique", Un village au temps de Charlemagne. Catalogue de l’exposition, Musée National des Arts et 
Traditions Populaires, Paris, 1988, p. 225-227. 
163. Voir le chapitre consacré à la critique des sources, infra partie 2. 



 72

III. Les cadres de l'enquête 

1. Termini chronologiques 

L'arrière-plan historique a été évoqué dans le chapitre consacré aux contextes 

dans lesquels les armes de trait ont été utilisées, aussi n'apparaîtra-t-il qu'en filigrane 

dans le développement qui va suivre.  

L'évolution générale de l'armement de trait, marquée par des épisodes 

d'apparition et de disparition, à tout le moins de plus faible utilisation ou de plus grande 

vogue, a induit en quelque sorte le découpage chronologique adopté pour cette étude. Si 

les sources carolingiennes évoquent l'utilisation de l'arc dans différents contextes, il est 

cependant possible d'affirmer que ce n'est qu'à partir du XIe siècle que l'emploi de 

l'arbalète est attesté avec certitude, après une période de relative disparition, point sur 

lequel nous allons insister. Cette période correspond à l'éclatement des structures 

politiques centrales et la multiplication des pouvoirs locaux. Dans ces cellules politiques 

autonomes, les seigneurs ont mis en place des systèmes militaires indépendants, 

renforcés par des garnisons castrales et possèdent des moyens spécifiques, notamment 

pour l'approvisionnement en armes. La découverte de mobilier archéologique, armes de 

trait et équipement associé, est fréquente sur les sites qui ont été occupés pendant ces 

temps troublés.  

Il est donc légitime de se demander dans quelle mesure les conditions politiques 

ont pu entraîner des conséquences sur la vie économique, en particulier sur la 

production et l'utilisation des armes de trait. En d'autres termes, les différentes entités 

militaires féodales, découlant de ce morcellement politique, sont-elles perceptibles à 

travers les particularités dont font preuve les objets archéologiques ? Peut-on, au 

contraire, discerner une uniformisation de la production matérielle en matière 

d'armement aux siècles suivants, en relation avec l'affirmation de certains pouvoirs 

centralisateurs ? 

À l'origine, c'est la multiplication des fouilles sur les sites défensifs de type 

seigneurial, mottes castrales puis châteaux, matérialisation de ce pouvoir local, qui a 

permis la découverte d'un grand nombre de vestiges d'armes de trait. Il s'est avéré 
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opportun de les comparer avec des mobiliers archéologiques plus anciens, afin de 

dégager les caractéristiques propres aux pointes de flèche antérieures au XIe siècle, puis 

de les rapprocher de celles apparues plus tardivement ; c'est d'ailleurs par ce biais qu'il a 

été possible de les distinguer plus facilement les carreaux d'arbalète. Les sites d'habitat, 

quant à eux, ont livré moins d'objets se rapportant à l'armement de trait, même si celui-

ci est utilisé à la chasse dans ce contexte. Cette remarque est valable pour toute la 

période étudiée. En revanche, les champs de bataille, en partie à cause de leur difficile 

localisation, mais aussi d'un moindre intérêt de la part des chercheurs français, ont été 

peu fouillés et ne pouvaient pas, de ce fait, livrer de vestiges d'armes de trait.  

Quant aux sources écrites et iconographiques, elles ne viennent qu'appuyer la 

démonstration basée sur les objets pour établir une synthèse claire de l'évolution de ces 

armes. Aussi, les termini ante et post quem sont-ils les mêmes que pour les vestiges 

archéologiques. En outre, si les données sont rares pour les premiers siècles du Moyen 

Âge, elles deviennent plus nombreuses et plus explicites à partir du XIe siècle. Les 

corpus des divers types de sources sont donc homogènes des points de vue 

géographique et chronologique.  

En revanche, restait posée la question du terminus post quem et subsistait le 

problème de savoir s'il fallait traiter les sources relatives aux armes de trait jusqu'à la fin 

du XVe siècle et conserver ainsi le clivage classique entre Moyen Âge et Temps 

Modernes. En effet, la révolution en matière de technologie militaire a eu lieu bien 

avant cette césure traditionnellement retenue, plus précisément dans la seconde moitié 

du XIVe siècle, période propice à l'apparition des premières armes à feu. L'avènement 

de cette artillerie à poudre va implicitement accélérer l'évolution vers une armée 

permanente. La guerre de Cent Ans est déjà caractérisée par de nouvelles techniques de 

combat, d'abord dans les rangs anglais et flamands, puis français. Cette rupture ne 

semble pas entraîner de changement notable dans la fabrication des armes de trait, mais 

d'avantage dans la manière dont celles-ci sont utilisées d'un point de vue tactique. Peut-

être une certaine forme de standardisation de la production est-elle perceptible, 

annonçant les progrès en matière de métallurgie et de technologie guerrière propre à la 

Renaissance. Dès lors, cette période pourtant charnière ne pouvait-elle être retenue 

comme date butoir, bien que la plupart des chercheurs spécialisés en matière 

d'armement la considère comme telle. Il ne faudrait pas omettre non plus la rupture dans 
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la manière de combattre induite par les changements de l'armement défensif dès la fin 

du XIIIe siècle, évolution qui va aboutir au port du "harnois blanc" au XVe siècle. Pour 

ces raisons, nous n'avons pas tenu pour acquis le découpage traditionnel Moyen Âge-

Renaissance. 

Néanmoins, nous avons opté pour un terminus post quem situé au XVe siècle 

pour différents motifs. En effet, l'abondance des sources iconographiques pour la fin de 

la période médiévale et le début de la Renaissance nous a pratiquement imposé de 

retenir quelques représentations d'ateliers de fabrication, significatives des changements 

dans les méthodes de production ; elles sont en effet quasiment absentes du corpus pour 

les périodes antérieures. De plus, cette époque est marquée par un glissement vers 

l'utilisation des armes de trait comme divertissement, à la chasse ou comme véritable 

loisir en tant que tir sur cible, phénomène intéressant en particulier l'évolution des 

mentalités. Malgré tout, force est de constater que le choix de la fourchette 

chronologique XIe-XVe est justifié d'abord d'un point de vue archéologique, la majorité 

des objets mis au jour et étant resté en bon état de conservation ayant été découverts 

dans des contextes stratigraphiques de la seconde partie du Moyen Âge.  

2. Champs géographiques 

Le découpage géographique retenu pour cette étude mérite d'être expliqué. En 

effet, la nécessité de dépasser les frontières nationales s'est imposée. Les mondes 

byzantin et musulman, évoqués, n'ont pas été pris en considération. En revanche, cela 

n'a pas exclu les comparaisons qui ont permis d'apprécier véritablement l'originalité en 

matière d'armement de trait de l'Occident latin confronté, aux frontières méridionales, 

au monde islamique et, à l'est, à l'empire byzantin. Il convient en effet de souligner que 

les seuls traités techniques sur l'armement médiéval sont d'origine orientale et 

consacrent tous au moins un chapitre à l'archerie. De plus, on admet généralement 

aujourd'hui que l'équipement des combattants a certainement dû subir des influences 

réciproques, particulièrement lors des croisades même si certains auteurs tiennent à 

nuancer ce fait164.  

                                                 

164. GAIER (C.), "L'évolution de l'armement individuel en Occident aux XIIe et XIIIe siècles", Les croisades. L’Orient et l’Occident 
d’Urbain II à Saint Louis 1096-1270. Catalogue de l'exposition, Toulouse, couvent des Jacobins, Milan, Electa, 1997, p. 209-214. 
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Dans l'Europe au sens large, durant sa période de plus large diffusion, l'usage de 

l'arbalète finit par se répandre, si l'on en croit les vestiges archéologiques, dans une 

vaste zone géographique allant de la Grande-Bretagne à la Russie, en passant par la 

péninsule Ibérique au sud et la Scandinavie au nord. À la lumière de nos premières 

études, l'établissement de la chronotypologie des carreaux d'arbalète notamment, la 

répartition géographique a semblé revêtir un intérêt certain. En effet, les caractères 

typologiques paraissent bien affirmés dans les productions de différentes régions. Il 

paraissait nécessaire d'éclairer et de préciser leurs schémas de diffusion165. 

Le dynamisme de la recherche dans certains pays, et les informations 

archéologiques que ceux-ci ont publiées, ont largement conditionné la délimitation 

spatiale. Le chapitre consacré à l'historiographie fait référence à cet aspect. Mais les 

considérations pratiques ont été déterminantes dans ce choix, en particulier l'accès à des 

documents et à des objets caractérisés en premier lieu par leur dispersion extrême ainsi 

que nos compétences linguistiques.  

Dans la chrétienté latine, nous avons privilégié en premier lieu le territoire 

français, le domaine royal proprement dit et les principautés à la périphérie du 

Royaume. Des comparaisons ont été ensuite établies avec les données provenant des 

Iles britanniques, de l'espace germanique (englobant la plupart des territoires de l'ancien 

empire, Suisse comprise), de l'Italie et enfin de la péninsule Ibérique. Cette étude a 

facilité par ailleurs des comparaisons avec les domaines slaves, en particulier la Pologne 

qu'il a été difficile d'ignorer pour des raisons méthodologiques et historiographiques166. 

L'Orient latin a constitué un champ d'investigation idéal pour les dispositifs de défense 

dans l'architecture militaire dite franque, impliquant l'utilisation des armes de trait. 

Quelques châteaux de Terre Sainte ont ainsi été retenus pour valider une méthode 

d'approche de ces dispositifs défensifs étroitement liés à ce type d'armes, notamment les 

meurtrières. 

Le nombre d'objets pris en considération, ainsi que l'ensemble des données 

textuelles et iconographiques, sont donc importants, en tout cas suffisants à l'obtention 

                                                 

165. SERDON (V.), "Les fers de trait médiévaux…", op. cit. 
166. La collaboration entre les médiévistes polonais et français a été fructueuse et a fortement contribué au développement de 
l'archéologie médiévale en France dans les années 1960. 
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de conclusions fiables d'un point de vue scientifique. Compte tenu de l'abondance 

relative des matériaux archéologiques, l'ensemble de la France a été retenu afin de 

disposer d'informations provenant de sites contemporains qui pourraient s'avérer 

concordantes. Des typologies ont été dressées dans un but comparatif à partir d'objets 

mis au jour dans les autres pays européens. En revanche, pour les données relatives à 

l'iconographie, l'Europe occidentale, dans son sens le plus large, a été retenue comme 

cadre d'étude, incluant de ce fait des variantes notables, notamment entre l'Europe du 

Nord et celle du Sud. La priorité a été cependant accordée à l'actuel territoire français, 

de nombreuses enluminures provenant notamment de scriptoria situés dans le Nord de 

la France167. À cet égard, le chapitre consacré à l'étude et à l'analyse des œuvres 

figuratives nous permettra d'ouvrir le champ des investigations.  

Il convient de noter que le découpage ainsi adopté répond en priorité à des 

nécessités méthodologiques, mais ne correspond que dans une faible mesure aux réalités 

territoriales de l'époque considérée. L'étude des textes, comme l'analyse iconographique, 

même dans la mesure où les archives écrites sont plus faciles d'accès que les manuscrits 

à peintures par exemple, n'est pas chose simple, son contenu n'étant pas d'emblée 

intelligible. Des phases de transcription et de traduction sont en effet nécessaires. Si 

l'image nécessite une analyse véritable, la recherche et le travail documentaire en 

archives se révèlent beaucoup plus longs. Le corpus devait donc être limité 

géographiquement. En conséquence, le choix a porté sur une région circonscrite, le sud-

est de la France, celle qui a aussi été la mieux documentée d'un point de vue 

archéologique, pour procéder à quelques sondages dans les archives. Tous les textes 

étudiés (des documents comptables, datant pour la plupart des XIVe et XVe siècles) 

n'ont pas été encore publiés. 

                                                 

167. Quelques artistes sont bien connus, ainsi que les ateliers dans lesquels ils travaillent. Cependant, la plupart se déplacent au gré 
des contrats, ce qui rend difficile l'attribution de provenance des œuvres. 




