
LA HACHE DE GUERRE
DANS LES ENLUMINURES DE

L'ESPACE FRANÇAIS
DU XM AU XVe SIECLE

Christiane Raynaud

Les illustrations où la hache figure sont si nombreuses que même à
l'intérieur de l'espace étudié, il n'est pas possible d'en faire
l'inventaire exhaustif. L'état actuel des recherches permet cependant
d'avancer quelques hypothèses et une certitude, les images offrent
un témoignage spécifique. Mon propos est ici de rappeler que les
enluminures confirment les enseignements tirés des textes, mais
aussi qu'elles les complètent, les nuancent et à ce titre, sont
irremplaçables.

L'arme (420 miniatures sur les 765 du sondage) l'emporte sur l'outil,
dans une proportion moindre toutefois que dans les textes, car le
désintérêt relatif pour les activités du commun est ici pondéré par
un plus grand souci des détails concrets, par exemple dans les
calendriers. Quant au succès du motif du Christ charpentier, il suit
la diffusion générale de l'arme et paraît même en être la
conséquence sur fond de dévotion croissante pour la sainte Enfance
et la Passion.

Les représentations de la hache de guerre peuvent se regrouper en
deux grands familles:

Dans un contexte reigieux, la présence de la hache est en progrès
constant au cours de la période (112 exemples). Elle prend des
proportions quasi obsessionnelles au XVe s. en France, comme dans
toute l'Europe chrétienne. L'ampleur du phénomène est tel et ses
connotations symboliques si importantes, qu'il mérite une étude
séparée.1 Les types d'armes figurées lors de la Passion, près de la

1 "Mémoire sur la hache Essai d'histoire et de symbolique XH-XVe s. ".
Paris, Léopard d'or (à paraître).
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croix ou du tombeau du Christ ressuscité, sont ceux que les
enlumineurs représentent ailleurs aux mains des combattants.

Dans les chroniques ou les romans, l'arme apparaît dans son
contexte militaire habituel. Etant donné la place réservée dans notre
corpus à ce type de sources, leurs illustrations forment la grande
majorité des images (308 exemples).2 Quatre cas se présentent.

• Le plus intéressant, mais aussi le plus rare, est celui où texte et
miniature d'un même manuscrit décrivent l'arme, ou du moins la
mentionnent à propos des mêmes scènes. La comparaison de toutes
les images de sièges ou de batailles rangées, est alors très riche de
renseignement sur la hache, qui figure en bonne place dans
l'enluminure.

• Dans un deuxième cas, le manuscrit comprend bien des textes où
l'arme est décrite, mais ils ne sont pas illustrés ou la hache n'est pas
représentée. Par contre, le même ouvrage comporte des illustrations
d'autres scènes où l'arme apparaît malgré le silence du texte. Parfois
la distorsion entre le grand nombre de figurations et les mentions est
considérable. Dans les chroniques, il en va d'ordinaire ainsi.

• Dans un troisième cas, la situation précédente est encore aggravée
par l'absence de tout lien entre les mentions dans le texte qui
concernent l'outil et les représentations. Ainsi pour les batailles, la
Bible n'évoque jamais la présence de hache, alors qu'elle figure de
manière systématique dans l'illustration de certains manuscrits.
Dans les compilations, les traductions de textes anciens, les images
rendent compte de réalités disparues (hache des licteurs), ou
transposent, et, pour actualiser, font une place à l'arme.

2 II n'est pas assuré du tout que l'imagerie des chroniques et des romans
l'emporte sur celle de livres d'heures et d'autres ouvrages religieux, même
s'ils sont parfois moins richement enluminés, dans la mesure où ces
manuscrits sont les plus nombreux. Le problème qui n'est pas indifférent
pour apprécier le succès et les limites de la diffusion de l'amne souligne,
si besoin est, le nécessaire recours à des corpus sinon exhaustifs, du moins
mettant en oeuvre des grands nombres.

251



& The Profane Arts/Les arts profanes

• Enfin, la hache apparaît dans les manuscrits où elle n'est pas du
tout citée, ce qui en dit long sur la place qu'elle occupe dans la vie
quotidienne et dans les mentalités.3

Par rapport aux descriptions des textes, la présence de la hache dans
les images est symbolique: elle n'arme jamais tous les combattants
(I). Mais les circonstances et le moment où elle apparaît sont d'une
grande diversité (II). Les enluminures qui donnent à voir les
différents types d'armes, permettent, devant la place bien modeste
de la hache, de s'interroger sur sa fonction dans l'image (III).

3.1. La hache n'arme jamais tous les combattants.
A la différence des textes, les images ne représentent jamais tous les
combattants armés de hache pour trois raisons. La première tient à
la connotation péjorative associée à l'arme; la deuxième à la
technique même de l'enluminure. Les images privilégient les actions
collectives ou du moins, replacent les faits d'armes individuels dans
le contexte plus large du déroulement des opérations, moins
favorables à la description de l'arme. Elles sont volontiers
synthétiques et rendent compte des différentes phases des combats
et de leur durée. Enfin intervient la façon dont les combattants
apprécient leur chance de réussir ou celle de leurs adversaires.

3 Situation qui s'apparente à celle des peintures murales, des fresques, des
retables sans se confondre véritablement avec elle, car dans ces
documents figurés, le thème renvoie à des textes connus de tous, même
s'ils n'accompagnent pas l'image.
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3.1.1. La hache est systématiquement mise en concurrence avec
d'autres armes.
Dans les batailles.4 les haches constituent un peu moins du
dixième5 des armes utilisées. Lances et piques l'emportent
nettement, puis les épées et à un degré moindre les cimeterres. Pour
l'arc, la situation varie selon la période: au XFVe s., ils sont plus
nombreux que les haches, au XVe s. moins. Pour l'arbalète, quatre
cas sont possibles. Même si le texte atteste leur présence, elles ne
sont pas toujours représentées. Parfois, elles sont aussi nombreuses
que les haches, plus souvent moins pour des raisons
d'encombrement, de lisibilité de l'image. Dans les batailles où leur
rôle, comme à Crécy, marque les esprits, elles sont en plus grand
nombre que les haches; cela reste exceptionnel. Par contre, la masse
d'arme ou le marteau, qui les concurrencent directement dans les
corps à corps, se rencontrent moins souvent. La personnalité de
l'enlumineur joue ici beaucoup pour le conduire à préférer une arme
plutôt qu'une autre6 entre la fin du XlVe et le XVe s. Les dagues

4 L'armée bourguignonne de 1465 à 1468, Bruxelles, F. van
Muysewinkel, 1952 donne quelques exemples. Bruxelles B.R., ms 6
Histoire de Charles Martel (Bruges vers 1468-70) fol. 334. Charles
Martel remporte la bataille de Nogent sur Guillaume d'Aquitaine, p. 248,
Bruxelles, B.R. ms 8 fol 421 verso, défaite des Sarrasins devant
Narbonne; Bruxelles, B.R., ms 9066, fol. 386, david Aubert Les anciennes
chroniques et conquestes de Charlemaine (Flandre, 1458-1160) fol. 386
géant Sarrasin faisant un carnage dans l'armée chrétienne.; Bruxelles, B.R.
ms 8 fol. 219 verso, p. 251 Histoire de Charles Martel (Bruges 1468-70,
tome III, défaite de Fromont de Lens devant Gerouville et son exil (?);
Bruxelles, B.R. ms 8, fol. 65 verso combat de cavaliers devant Bordeaux;
Bruxelles B.R., ms 9243, fol. 60 Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut,
traduction de l'oeuvre de Jacques de Guise), Belgique 1448-1468) fol. 60:
combat entre Bretons conduits par le roi Arthur et Romains de l'empereur
Lucius Tibérius; Bruxelles, B.R. ms 9066, fol. 208 verso, Défaite des
Sarrasins sous Beaumont par Gérard de Vienne.

5 Pour 162 images, 2,19 haches par image en moyenne contre 23,32 armes
de toutes sortes.

6 Les enlumineurs préfèrent pour les batailles la lance, l'arme garde tout
son prestige, y compris lorsque les cavaliers mettent pied à terre de
manière systématique pour livrer bataille. Elle a aussi de grandes qualités
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sont utilisées dans les mêmes proportions. Elles figurent aussi à la
ceinture du combattant, comme l'épée au fourreau. Ces armes en
réserve prises en compte, elles l'emportent sur les haches. Un
deuxième élément pourrait fausser l'appréciation, la présence sur le
sol, près des morts et des blessés, d'un certain nombre d'armes. Là
encore, la supériorité reste à la dague. Enfin, si elles sont évoquées
dans les mêmes circonstances, la hache est plus volontiers
représentée avant le moment où le coup est porté, la dague quand
l'arme entre dans le corps.7

3.1.2. Les représentations de la hache suivent l'évolution de l'art
militaire.
Pour 162 images de batailles, 355 ont été recensées.8 En modeste
augmentation au XlVe s. par rapport à la période précédente, la
progression est considérable au XVe s. mais celle des autres
armes est trois fois plus forte, ce qui reflète simplement la tendance
à la multiplication des personnages.9 De fait, il ne faut pas se laisser
abuser par les chiffres.10 Tout d'abord, jusqu'au XlVe s., le petit

esthétiques. La distinction avec la pique n'est pas toujours facile à établir.
C. Buttin, Les armes de coup, Bulletin de la Société des amis du Musée de
l'armée n° 57, 5 mai 1955, p. 18, chap. I p. La masse d'armes du piéton,
p. 19-23. Chap. H, La masse d'armes du cavalier, p. 23-27. et Bulletin de
la Société des amis du Musée de l'armée n° 58, 1er semestre 1956, chap.
III, Le marteau d'armes à deux mains, p. 5-10, chap. IV Le marteau
d'armes du cavalier, p. 10-12.

7 Elles suivent donc l'évolution générale des représentations de la
violence. C. Raynaud., La violence au Moyen Age (XlII-XVe s.), Paris, Le
Léopard d'or 1990. p. 285.

8 Sur cent-dix images où les dénombrements ont été possibles pour toutes
les armes, on compte deux cent quarante et une haches et deux mille cinq
cent soixante-six armes diverses.

9 L'augmentation du nombre de haches est de 3,38% en moyenne par
siècle, contre 7,78% pour les autres armes.

10 Les chiffres comparés (au XÏÏIe s. 1,46 haches en moyenne par image
contre 8,88 pour les autres armes dans 24 cas; au XlVe s. 1,51 et 9,63
pour 27 exemples; au XVe s. 2,53 et 29,93 pour 103 exemples)
pourraient, laisser croire à un usage plus grand au XlIIe s., à une légère
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nombre d'images sur lequel porte l'analyse reste un handicap. Il est
cependant possible de constater un accroissement du Xlle au XlIIe
s. (surtout à la fin), alors que dans le même temps, les chiffres ne
changent pas pour les autres armes. Pour le XTVe s., jusqu'en 1340,
la hausse du nombre de haches est proportionnellement plus élevée,
ensuite les proportions sont à nouveau celles du Xffle s. Dans le
même temps, les autres armes se diversifient. A partir des années
quatre-vingt du XFVe s. et dans le premier quart du XVe s., les
haches deviennent plus nombreuses. La proportion défavorable
avec les autres armes tient à la multiplication des traits verticaux ou
obliques pour figurer les lances et n'a pas la même valeur. Pour les
années 1425-1480, l'accroissement est de 40% pour la hache, il
double pour les autres, avec toujours la même restriction. Dans les
toutes dernières années du siècle, la diminution s'accompagne d'une
accentuation de l'écart, mais comme le type d'armes représentées
diminue de manière drastique au profit des lances et des piques au
détriment de l'épée, de la dague, de l'arc, etc. cette situation est
moins défavorable qu'il n'y paraît, sans parler de la hallebarde11 qui
vient compenser la réduction du nombre de haches.

La nature des oeuvres étudiées est un paramètre important. Dans
les manuscrits religieux, dans les traductions ou les compilations
d'histoire ancienne,12 la hache apparaît peu dans les batailles, en
raison de sa valeur symbolique, christique dans le premier cas,
politique dans le second. A l'inverse, dans les chroniques qui
concernent les Sarrasins, elles se multiplient,13 avec en arrière plan,

diminution au XlVe s. et à une forte diminution au XVe s.

11 A partir du règne de Louis XI pour la France, l'arme bénéficie du
prestige des hallebardiers suisses qui l'ont emporté sur Charles le
Téméraire entre autres.

12 Les Bibles étudiées appartiennent au XlIIe s. surtout, le nombre des
armes figurées est médiocre. Dans les textes compilés ou traduits de
l'Antiquité la mention à l'occasion de haches de licteurs dans les sources
semble avoir embarrassé les enlumineurs et les avoir conduit à éviter de
représenter l'arme pour ne pas créer de confusion.
13 Pour toute période confondue, les chiffres pour la hache sont proches
de ceux du XVe s.
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entre autres la reference au texte evang&ique menafant du
Precurseur.

Alors que les textes evoquent surtout les fantassins et les cavaliers
demontes parmi les utilisateurs de la hache ou font silence sur ce
point, un denombrement rapide les place a 6galite dans les images
de batailles avec les cavaliers.14 L'evolution sur trois siecles suit
sans surprise celle des methodes de combat. Au Xllle s., les
cavaliers avec 55, 17% l'emportent sur les pietons en raison de
Timportance des charges de cavalerie en groupe compact, et surtout
au XlVe s., avec 66,6%, au moment ou, au milieu du sifecle
lfinfanterie perd de son importance. Par contre les cavaliers ne sont
plus que 45,7% au XVe s., car dans la deuxieme moitie du siecle,
le rassemblement massif de combattants a pied parait plus
efficace.15

L'arme est plus souvent tenue a deux mains (62,1%) qu'a une
main (37,8%). Ce dernier cas l'emporte au XlVe s. car les cavaliers,
alors les plus nombreux dans les images, doivent tenir les renes de
leur monture et un ecu au bras gauche. Aux Xllle et XVe s., les
chiffres s'inversent.16 Trop souvent, il n'est pas possible de savoir
comment Farme est tenue, en particulier dans les mSlees et quand la
hache est au second ou a l'aniere plan. Surtout dans deux tiers des
enluminures, Farme est simplement posee sur l'epaule du
combattant.

Les batailles qui ont pour enjeu la possession d'une ville ou d'un
chateau et qui se situent au pied des murs presentent une grande
variete de composition qui tient entre autres a la maniere dont les

14 Soixante-deux exemples pour les cavaliers, cinquante-neuf pour les
gens de pied.

15 P. Contamine, La guerre au Moyen Age, Paris, PUF, Nouvelle Clio
reed. 1992. p.257

16 Une main Deux mains
Xllle s.38,88 61,11
XlVe s.58,82 41,17
Xve s.32,89 67,10
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deux armees arrivent, ou s'installent sur le terrain. Peu
nombreuses, elles n'offrent, pour la hache, aucune singularite par
rapport aux scenes precedentes.

Bataille Boppard: ESL-02

17 Paris, Arsenal, 3141, fol. 337 verso. Bataille de CMze
(DCCLXIV-DCCLXXVI, Ed. J.C. Faucon, p. 462-471), reproduite en
page de couverture, CONTAMINE P. (sous la direction de), Histoire
militaire de la France, Tome I, Des origines a 1715, Paris, PUF, 1992.
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3.1.3 La presence de la hache est symbolique.
Les representations de siege18 sont les images de guerre les plus
frequentes, car des le temps de Charles V, ils constituent 1'essentiel
des operations. Ils sont la partie la plus spectaculaire de la guerre,
car prendre une ville suppose des moyens considerables en homines
et en materiel, souvent ceux de I'Etat. La hache, malgre le nombre
de miniatures ou elle apparait, est, au moins dans notre corpus,
proportionnellement sous-representee. Les enlumineurs preferent
l'assaut, la prise et la reddition de ville a la vie quotidienne des

18 Plusieurs elements rendent les operations de siege difficiles, d'ou des
preliminairs parfois longs. Le premier obstacle rencontre est le fosse vide
ou rempli d'eau, la riviere ou le fleuve qui entoure la place. Ainsi, dans les
Grandes Chroniques de France, Paris, B.N., ms fir. 2813 (1375-1380) fol.
4, "Comment fran^is descendirent des Troyens"
A. Debarquement de P&is en Grece: La hache figure deux fois au-dessus
des hommes d'armes encore embarques.
B. Siege de Troie: La ville est entouree d'une riviere dont l'eau est agitee
d'un fort courant. Deux haches figurent au second plan derriere un lanceur
de javelot, un arbaletrier et un archer. Le deuxieme obstacle est la
presence de fortes tours et de portes soigneusement fortifiees.
La porte est un Element important de l'appareil defensif, un point faible,
elle fait l'objet de soins particuliers d'autant qu'a sa fonction militaire s'en
ajoute une symbolique avec sa valeur monumentale.
Cette porte est representee fermee, mais dans quelques cas, la herse est
visible et le pont-levis est abaisse (quatre exemples). Les ponts qui
permettent d'accdder a la ville sont en pierre, les tenir est un enjeu
strategique d'ou leur place centrale dans l'image.
Au total, les images permettent de noter la presence dans vingt et un cas,
un fosse, dont treize exemples avec de l'eau, dans vingt-trois cas des tours.
Ces demieres n'excedent jamais le nombre de sept, le plus souvent deux
ou trois; ces chiffres tendent a augmenter en fin de periode ou le champ
s'elargit.
Comme les miniatures montrent l'assaut, elles accordent peu de places
(douze exemples) aux camps de toile qui abritent les assiegeants. La
presence de fortifications temporaires en bois est tres rare (deux cas) car
elles supposent un siege de longue duree. Les travaux de sape sont
difficiles a representer (un exemple). L'utilisation d'engins de guerre
couteux (deux exemples de catapultes) et memes de bombardes,
longtemps peu efficaces (six exemples), est peu firequente et peu
representee.
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assaillants et des assiégés.19 Cependant, dès le dernier quart du
XlVe s., ils nous font pénétrer à l'intérieur des forteresses avec les
troupes qui en prennent possession et assister aux massacres et aux
pillages. La hache figure dans t'échelage, beaucoup moins dans
les préliminaires, les sorties, la reddition des vaincus et l'entrée
des vainqueurs dans la place.20 Les travaux d'investissement à
l'antique, qui font à la cognée une place considérable étant donné
l'importance des fortifications temporaires, sont étudiés avec la
charpenterie militaire. Les figurations de l'arme les plus
nombreuses21 appartiennent à des manuscrits du XVe s. réalisés
pour la cour de Bourgogne où, peut-être plus qu'ailleurs, les ducs
ont montré un intérêt pour la poliorcétique.22 La hache intervient
dans trente et un exemples d'assaut,23 dont 18 seulement pour

19 Ils suivent en cela les textes qui ne s'y arrêtent que pour des anecdotes
pittoresques, ou susceptibles de jouer un rôle dans le déroulement du
combat ou de son issue.

20 D a n s vingt-huit cas le s i ège est celui d'une vi l le que le texte permet
d'identifier (Ant ioche, Sens , N i c é e , Tyr, Troie, A v i g n o n , Melun , Duras,
etc.)

21 Par exemple, dans le remaniement du Roman d'Alexandre par Jean
Wauquelin (Paris, Musée du Petit Palais, coll. Dutuit, ms. 456)

22 DOUTREPONT G., La littérature française à la cour des ducs de
Bourgogne, Paris, 1909.
BRUSTEN C, Les campagnes liégeoises de Charles le Téméraire dans
Liège et Bourgogne, Actes du colloque tenu à Liège les 28, 29 et 30
octobre 1972, p. 81-99.
23 Paris, Arsenal 3141, la Chanson de Bretrand Du Guesclin de Cuvelier,
fol. 128, assaut contre la cité d1 "Imquelon" (Mangulon). Le texte précise:
"As eschieles de cordes, qu'ils firent agraper montoient nostre gent con
signes va ramper". Puis décrit l'assaut:

"Moult fu grans li assauz dont vous m'oez parler
Sergent et escuier et josne bacheler
Aloient es fossez bans et huches geter,
Tant que jusques au murs font les fossez raser;
Et font traire aux créneaux pour Espaignos grever
Si dru car il n'osoient le teste hors bouter
De Gaillaume Borstel doit-on ici parler,
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l'échelage.24 Ce rejet relatif, inattendu, tient peut-être à des raisons
symboliques, beaucoup à des contraintes techniques. Le nombre de
soldats (trente et un en moyenne)25 rend difficile la représentation
de la hache dans les groupes, en particulier au XVe s. Plus original,
elle se trouve dans douze images qui décrivent l'interminable attente
sous les murs et la vie de camp avec les soldats qui se livrent à
toutes sortes d'activités secondaires que les textes n'évoquent pas.
La concurrence d'autres armes26 fait que haches et bardiches ne

Car sa bataille fît jusques au murs aler,
A piques et a hoes y fît assaut, levier,
Tellement que le jour il fit le mur percer,
Et entrèrent dedens pour Espaignos grever
Et li Espaignol sont venu pour estouper;
Mes nostre gent les font a le terre verser.
Là véissiez bataille qui fit a redoubter,
Testes et pies et bras, cervelles espautrer".

L'enlumineur remplace les houes et les piques des gens de Guillaume
Boistel par une hache.
Elle est simplement brandie devant la porte.

24 Toulouse, B.M., ms 512, fol. 74, dans les Grandes chroniques de
France, siège d'Avignon aux mains des Sarrasins, par Charles Martel en
737, elle n'est pas portée par le soldat qui utilise ses deux mains pour
gravir les barreaux de l'échelle, mais figurée au poing d'un de ses
compagnons déjà parvenu en haut des murs. Il frappe avec le talon de sa
hache un défenseur qui courbe le dos sous les coups, sans savoir comment
se protéger.

25 Le total est de 899 combattants pour 31 images. Au XVe s., 60 ou plus
peuvent être évoqués, d'où une surreprésentation relative de la hache au
XlIIe s.

26 Sont utilisés de concert avec la hache arcs et arbalètes, qui précèdent
l'usage de la hache dans les combats, lances, piques, hallebardes et épées
ou encore dagues, masses d'armes, massues, pics , marteaux d'armes qui
peuvent se substituer à elles. Sans préjuger du nombre d'armes
représentées par image, il est possible de dénombrer vingt-deux exemples
de miniatures où figurent des arcs, quatorze des arbalètes, vingt-cinq des
lances, dix-neuf des épées, cinq des marteaux (pour le X V e s. seulement).
Paris, B.N. , ms fr. 2644 , Chroniques de Froissait, tome II, X V e s., fol. 9 ,
pour l e s iège de Duras, la hache d'armes longue n'est utilisée que par l e
troisième soldat sur l'échelle au premier plan. Les autres sont armés
d'épées. Archers et arbalétriers couvrent leur progression, tandis que des
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dépassent pas le chiffre de sept par image, le plus souvent l'arme
n'est qu'en un exemplaire.271 s'agit d'une différence majeure entre
les textes et leur illustration.

3.2. La hache apparaît ians presque toutes les circonstances.
Le moment où elle est utilisée explique d'ordinaire la faiblesse de
ces dénombrements.

3.2.1 Dans les batailles, la hache contribue à évoquer la durée
des combats.
Pour déterminer avec une relative précision la phase de combat où
l'arme intervient, nous disposons de deux données: le plan dans
lequel se situe l'arme et surtout, le rang du combattant.28

Dans 46% des cas, la hache est au second plan, mais figure dans un
tiers des exemples au premier ou au contraire à l'arrière plan.29

Quelle que soit la lecture adoptée, médiévale, du fond vers l'avant,
ou l'inverse comme aujourd'hui, cela signifie pour l'enlumineur que
la hache, dans la majorité des situations, n'est pas et ne doit pas être
employée dès l'abord. D'une période à l'autre les raisons diffèrent,
mais les facteurs idéologiques semblent l'emporter. Au XHIe s.,
la situation au second plan traduit la dépréciation de l'arme, au
XlVe s., le relatif équilibre entre les deux premiers plans reflète sa
diffusion générale. Au XVe s., l'arrière plan qui se vide en faveur

gens de pied armés de vouges, de fauchards, de marteaux d'armes
attendent le moment d'intervenir dans les fossés et auprès d'une bombarde
dans le camp.

27 Vingt-cinq exemples de haches, six exemples de bardiches, mais elles
ne sont jamais représentées en grand nombre dans chaque image (cinq
dans le Paris, B.N., ms 8266, fol. 235, Compilation des cronicques et
ystores des Bretons, partie en III livretz par Pierre le Baut, secrétaire de
Jean sire de Derval, parôfaemin 395 feuillets, XVe s.

28 Au Moyen Age, l'image se lit du fond vers le premier plan ou par plan
successif en partant du premier comme aujourd'hui. Mais elle se lit aussi
de gauche à droite. Dans les combats, il est parfois difficile de distinguer
le rang des combattants dans la masse.

2918,7% pour l'arrière plan.
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des premiers, confirme la persistance de ce succès.30 La présence de
l'arme ou de débris au premier plan, au milieu des morts et des
blessés, est tout à la fois une manière de dénoncer la violence du
combat et d'évoquer sa phase finale, le corps à corps. Au XVe s.,
ces armes abandonnées ou brisées constituent près du tiers des
armes représentées contre un cinquième au XlVe s.31

La place de l'arme, en haut ou en bas de l'image, ne se confond pas
avec la situation précédente. Le motif de l'arme brandie au-dessus
d'un groupe se rencontre pour les cavaliers dès le XlIIe s. et pour
les piétons au XVe s. Celui de l'arme qui gît au sol, n'apparaît
qu'au XTVe s. et ne joue de rôle significatif qu'au XVe s. Au même
moment, dans 40% des cas, la hache occupe la partie inférieure de
l'image, ce qui correspond à son emploi par les fantassins et dans les
corps à corps.

Le rang32 du combattant dans les batailles renseigne aussi sur l'état
d'esprit des utilisateurs. Rois, princes ou capitaines (12,5% des cas
au XlVe s., 8,82% au XVe s.) figurent au premier rang hache au
poing, quand ils n'ont plus d'autres recours, alors même qu'après
Poitiers, le roi n'occupe plus effectivement cette place dans les
combats. Au XlVe s., le roi de France partage cette situation avec
les princes sarrasins. Au XVe s, les héros de l'histoire ancienne
l'emportent dans une transposition d'autant plus intéressante que les
haches sont d'ordinaire plus rares dans ce type d'images. Elles
traduisent la farouche détermination du combattant. Dans le cas de

30 1er plan 2èmeplan Au-delà
XIII 18,18 69,69 12,12
XIV 30,76 38,46 30,70
XV 36,55 44,08 19,35

31 23,1% des haches représentées au XIVe s.
32,25% des haches représentées au XVe s.

32 L e premier se rencontre dans la guerre à outrance, quand la hache est
utilisée en dernier recours. L e deuxième rang traduit la m ê m e
préoccupation, mais avec une réticence. Le dernier montre l'arme
employée dans l'ultime phase du combat, le corps à corps sanglant où el le
intervient est ainsi condamné.
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Romulus,33 elle renvoie à son origine modeste et pour les Tarquins34

à un état de culture ou de civilisation dépassé. Au XlVe s., la hache
est au premier rang une fois sur ieux,35 au XVe s., le second
progresse.36 Au moment où le code chevaleresque a en grande partie
disparu de fait dans les combats, où l'artillerie joue un plus grand

33 Bruxelles, B.R., ms 9055, Romuleon de Roberto Délia Porta, fol. 36
verso. Romulus combat les Fidènes et le Véiens dans la marge la devise
d'Antoine, le grand bâtard de Bourgogne (nu ne s'y frotte) et des chardons.
Romulus laisse son cimeterre au fourreau et utilise une hache d'armes. La
légèreté de son armement défensif rappelle le mode de vie du fondateur
paysan et berger (RAYNAUD C, Mythes, cultures et société, Paris, Le
Léopard d'or, 1995, p. 154,155,169).
RAYNAUD C, La violence dans le Romuleon ou Faits des Romains de
Roberto Délia Porta, in La violence dans le monde médiéval,
Alx-en-Provence, Sénéfiance n° 36, Cuerma, Université de Provence
(Centre d'Aix), p. 427-453.

34 Bruxelles, B.R., ms 9055, fol. 52 "Comment après les roys déboutez du
royaulme de Romme Lucius Junius Brutus, filz de le suer du roy Tarquin
lorgueilleux et Lutius Tarquinus Collatinus furent les deux premiers
consulz rommains qui administrèrent la chose publique". L'image
représente Brutus qui fait mettre à mort deux de ses enfants et affronte
victorieusement les Tarquins. Tarquin l'Ancien (assassiné en 571) est ici
confondu avec Tarquin le Superbe, septième et dernier roi de Rome,
petit-fils du précédent. La présence d'un archer comme d'un combattant
à la hache discrédite par son caractère péjoratif les Tarquiniens, dont toute
une partie fuit déjà.
Avec les opérations terrestres, les corrélations prennent plus de place
encore. Dans le même manuscrit, fol. 301 verso, Hadrien qui débarque en
Sicile et s'apprête à faire l'ascenscion de l'Etna, est accompagné d'un
homme d'armes qui porte une hache par référence à l'arme primitive des
géants dont l'empereur semble suivre les traces. Sur la même grande
peinture, la cavalerie qui l'accompagne dans ses expéditions africaines, est
armée de lances mais aussi de masses et de haches d'armes pour faire face
aux populations hostiles (RAYNAUD C, Mythes, cultures et sociétés op.
cit., p. 165,166, 172 et p. 184, 185,197).

35 40, 62% au XlIIe s.; 50% au XlVe s.; 45,45% au XVe s.

36 21,87% au XlIIe s.: 5% au XlVe s.; 14,54% au XVe s.
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rôle,37 cette situation exprime une nostalgie plus qu'un état de fait,
car dans la réalité, les deux rangs, et même au-delà, sont
homogènes. La position au troisième rang ou au milieu38 dans
l'image est l'indice qu'au XVe s., l'engouement pour le phénomène
de mode est passé. La présence de la hache au dernier rang a une
signification plus forte. Au XlIIe s., où les exemples sont les plus
nombreux, elle rappelle le mépris dans lequel l'arme est tenue,39 au
XlVe s., la volonté de représenter l'ultime étape du combat.40 Au
XVe s., le recul est net41 car les enlumineurs renoncent à représenter
simultanément plusieurs moments du combat et n'hésitent pas à
figurer seuls mêlées et corps à corps et à préférer d'autres armes.

Sur la manière dont les coups sont donnés, les renseignements sont
peu nombreux. Les images confirment que la force prévaut. Ils sont
portés de haut en bas (73,4%), avec le tranchant ou le taillant de la
hache, rarement avec le marteau ou l'appendice qui arme le talon.42

La tête de l'adversaire est visée. Les coups hauts obliques de droit43

ne figurent que dans 10% des exemples, sans qu'il soit possible de
faire la part des considérations esthétiques et des contraintes
techniques. L'effet est de dégager de l'espace latéralement, d'où les
difficultés de représentation quand les combattants sont en rangs
serrés. Dans 16% des cas, le tranchant est planté dans la plaie, sur

37 CONTAMINE P., La guerre au Moyen Age, op. cit., p. 258 et suivantes.

38 2 5 % au XlIIe s.; 2 5 % au X l V e s.; 3 0 , 9 % au X V e s.

39 15,6% des images au XlIIe s.

40 20% des images au XlVe s.

41 0,09% des images au XVe s.

42 Proportionnellement c'est au Xl I Ie s. que l e talon est l e plus ut i l isé pour
frapper (un tiers des exemples). Il faut sans doute mettre en relation ce
chiffre avec la qualité des protections de tête, sans oublier le nombre trop
modeste de nos exemples.

43 C'est-à-dire à la volée.
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le casque, la nuque ou le dos de l'adversaire en train de fuir ou pris
à revers, surtout au XlIIe s. et dans les manuscrits religieux.44

3.2.2 Pour les sièges.
Pour les sièges, les images ne présentent pas un éventail aussi
large de situations que dans les textes. La hache joue dans la
représentation simultanée de plusieurs moments à l'intérieur d'une
même phase; le passage de l'une à l'autre s'exprime plutôt45 par le
changement de décor, d'ampleur du champ ou de point de vue. Ce
rôle plus modeste, moins spectaculaire, n'en est pas moins
significatif.46

44 La combinaison plan/rang est parfois révélatrice pour le XlIIe s. se
rencontre par ordre décroissant de fréquence: plan 2, rang 3 et plus; plan
2 rang 1; plan 1 rang 1. Pour le XlVe s: plan 1, rang 1; plan 2, rang 1;
plan 2 rang 3 et plus. Au XVe s.: Plan 2, rang 1 pour le quart des
représentations puis plan 2, rang 2: plan 2, rang 3 et plus.
COURVILLE E., War, weapons as an index of contemporary
knwowledge of the nature and significance of cranio cérébral trauma
Médical Art and Science n° II, 3, 1948.
MANCHESTER K., The archeology ofDiseases, Bradford, 1983.
PERROT R., Les blessures et leur traitement au Moyen Age, Histoire et
archéologie n° 97,1985, p. 42-47.SIGAL P.A., Les coups et les blessures
reçus par le combattant à cheval en Occident aux Xlle et XlIIe s., Le
combattant au Moyen Age, S.H.M.E.S, 1991, p. 171-183.

45 La représentation simultanée de plusieurs phases du combat, qui se
rencontre parfois, est d'autant plus préjudiciable qu'elles se situent dans
un cadre écrasant et rendu avec plus de fidélité au cours de notre période.

46 Bruxel les , B.R., m s 9 2 4 2 , Chroniques de HainauU t ome I, fol. 180
verso, prise de la ville de Belges par Arioviste, roi des Saxons.
L'enlumineur représente simultanément plusieurs phases: les Saxons
amènent des écheles, se lancent à l'assaut des murs et enfin parcourent la
ville en massacrant femmes et enfants.
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Dans les préliminaires, les enlumineurs répugnent à la
représentation simultanée de l'arme et de l'outil.47 Trois cas se
présentent. Dans un premier,48 le miniaturiste met l'accent sur
l'ampleur des travaux de fortifications. La cognée figure en
plusieurs exemplaires, la hache en un seul, aux mains du prince qui
surveille et dirige le chantier et s'appuie sur elle. Le choix de l'arme
souligne la continuité entre le commandement et l'exécution, et
traduit l'idée que les ouvriers qui participent aux travaux font
oeuvre de combattants à leur manière. Dans les deux autres, la
disproportion numérique ne joue plus et le rôle de la hache est
ambigu. Le combattant qu'elle arme semble, tantôt préposé à la
surveillance des ouvriers, ce qui suggère une contrainte de
l'entrepreneur, ou du moins une mauvaise volonté relative de leur
part,49 tantôt il paraît affecté à leur protection. Quelques images

47 cf. Mémoire sur la Hache, op. cit. première partie, chapitre 3. Du bon
usage de l'outil à la guerre, paragraphe 1 et 2 pour les préliminaires,
jusqu'au dégagement des fossés et la destruction des bayles, la hache
intervient à tous moments: pour contraire des machines de guerre, les
tours roulantes en bois qui permettent d'accéder aux murailles, pour
combler les fossés, pour boiser même de façon sommaire les mines qui
permettent de saper les fortifications et tout simplement pour l'intendance,
pour cuisiner et se chauffer, et pour la protection du camp de toile par des
palissades. La durée des préliminaires est souvent longue mais la rapidité
est un gage de succès.
Parfois, la présence simultanée de l'arme et de l'outil est recherchée. Pour
la reconstruction de la ville de Belges sur ordre de Darius (Bruxelles,
B.R., ms 9242, Chroniques de Hainaut, tome I, fol. 237) l'arme figure au
premier plan. Elle est tenue par un fantassin qui assiste à la rencontre
entre Darius, à la tête de sa cavalerie, et les ouvriers, et semble jouer en
quelque sorte un rôle d'intermédiaire. Son voisin, armé d'une lance et de
trois quarts dos, est tourné vers Darius. Lui, par contre, de trois quarts
face, est tourné vers les ouvriers, en raison du caractère populaire de
l'arme. L'outil, du coup, n'est plus représenté.

48 D a n s l'illustration du Roman d'Alexandre de Jean Wauquel in, déjà cité.

49 Bruxelles, B.R., ms 9067, Les Anciennes croniques et conquestes de
Charlemaine, fol. 110.
Le manuscrit est le tome II du livre de David Aubert, il comporte 280
feuillets, (l'écriture est une bâtarde bourguignonne de la main de David

266



&Misericordia International

montrent d'ailleurs ces combattants obligés d'intervenir quand les
travaux sont brutalement interrompus par l'ennemi.50

Pour l'assaut, les enlumineurs insistent sur les obstacles qui
rendent l'opération difficile et sur la volonté de détruire des
assaillants. Pourtant, le combattant à la hache est le plus souvent
seul ainsi équipé. La puissance destructrice de l'arme explique
qu'elle figure dans six images (du début de période surtout) associée
à des torches. Dans un cas sur cinq, les assiégés qui s'attendent à de
terribles corps à corps ont pris la précaution de s'armer de même51.
La hache paraît plus efficace dans les mains des défenseurs52

Aubert) et a été réalisé en Flandre vers 1458-1460. L'auteur centre son
récit sur l'histoire des quatre fils d'Aymon de Dordone et du cheval
Bayard, sur l'expédition de Charlemagne en Espagne et son tragique
dénouement à Roncevaux.
LYNA F., Les principaux manuscrits à peintures, III, notice 315.
Les Manuscrits à peintures, 1460-1486, Catalogue par Christiane Pantens,
Bruxelles, B.R., Albert 1er, 1989, notice 50, p. 139-140 et Miniatures et
grisailles, par Pierre Cockshaw, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert 1er,
1989, notice 11, p. 23.
BOUTET D., Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire, Paris, 1993.
Ici, Renaut et ses frères fortifient le château de Montesorb, l'outil
n'apparaît pas aux mains des ouvriers. Un des frères tient simplement une
hache demi longue dont le tranchant est tourné vers l'homme de métier,
qui reçoit à genoux des ordres qui l'étonnent. A gauche, déjà la cavalerie
de Charlemagne se porte vers la place.

50 Dans l'illustration du Roman d'Alexandre pour le siège de Tyr.

51 Elle arme le bras des marins dans les opérations combinées, (comme
dans le Bruxelles, B.R., ms 9242, fol. 160 verso), des défenseurs (six
exemples), des assaillants (vingt-cinq).

52 Dans le Livre des fais d'Alexandre le Grant, Malibu, Paul Getty
Muséum, Sammlung Ludwig n° 185, Lille, Bruges, 1475, fol. 204 recto,
Uvre VIII. L'armée d'Alexandre, au premier plan, semble en difficulté face
à la résistance vigoureuse des Indiens, d'où sans doute l'usage d'une hache.
Mais Alexandre, par une brèche, a pu pénétrer à l'intérieur de la place et
affronte victorieusement à lui seul, une troupe considérable d'Indiens. La
hache sert d'ailleurs efficacement la détermination des défenseurs qui ont
brisé ou déséquilibré les six échelles des assaillants. Le soldat visé tente
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que dans celle des assaillants. Ces derniers, tant qu'ils sont sur
l'échelle, sont dans un équilibre précaire. Leur mobilité est
insuffisante pour parer l'attaque par une esquive. Ils sont gênés pour
donner à leurs coups toute leur force.53 Plus souvent, les assaillants
sont devant la place, parfois exactement devant la porte.54 Parmi les
assaillants, le combattant à la hache est au premier rang,55 mais au
second plan,56 alors que le premier est occupé par un homme
d'armes qui tient une arme plus noble, ce qui suggère que la hache
est plutôt l'arme des gens de pied qui ouvrent la voie. L'adversaire,
la victime, n'est figuré qu'à titre exceptionnel, l'assaillant se contente
de brandir son arme, comme pour un premier engagement.57 Ce
pictogramme rappelle de manière symbolique, la violence de la
lutte.58 Sinon, il assène un coup haut, dit coup de crâne ou coup
supérieur.59 La prépondérance de ce genre d'attaque, où la force de

de se protéger de son bouclier qu'il brandit au-dessus de lui de la main
gauche et il tente de frapper de taille avec son épée son agresseur.

53 Dans la Chanson de Bertrand Du Guesclin, Paris, Arsenal 3141 , fol.
307, Fig. 50.

54 Comme au X ï ï e s., au XlIIe s. les cavaliers entrent dans la cité, l'image
ne montre pas le combat mais insiste sur le fait que la ville est prise. Ils
peuvent aussi se présenter devant la ville, hache au poing pour souligner
la rapidité de leur intervention.

55 Premier rang, dix-neuf cas; deuxième rang, neuf; troisième, deux;
au-delà, cinq; et dernier huit.

56 Premier plan treize cas; deuxième plan, dix-huit. Elle n'est que de
manière exceptionnelle à l'arrière plan, pour des raisons de commodités
de représentations parce qu'elle arme les gens de pied qui interviennent
d'abord (lecture de l'arrière plan au premier plan de l'image), en raison du
moment où elle est utilisée, et de sa valeur symbolique.

57 Le dernier rang rappelle leur rôle pour nettoyer la place et, dans le cas
des villes révoltées ou dont la résistance est jugée excessive, annonce les
sanctions ou les exécutions qui suivent.

58 Paris, Arsenal 3141, La Chanson de Bertrand Du Guesclin, fol. 252.

59 Toulouse, B.M., ms 512, Les Grandes chroniques de France, fol. 178
verso, prise de Sens par Henri 1er en juillet 1032. Le défenseur de la ville
sur le pas de la porte a déjà une blessure sur le sommet du crâne. Comme
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l'utilisateur peut jouer à plein, confirme que les combattants
préfèrent ajuster leurs coups. A l'inverse, le coup donné à la volée
ou de taille vers la tête de l'adversaire est rare (deux exemples), il
est pourtant imparable pour un soldat sur une échelle.60

Pour les sorties, la hache figure dans 60% des exemples aux mains
des assiégés et donne la mesure de leur résolution désespérée. Dans
les images les plus anciennes, ils sont sur le pas de la porte encore
ouverte. Dans un deuxième type plus tardif,61 les assiégés sont
dehors.62 Mais le combat est engagé par les assaillants. Dans une
moitié des cas, ce sont des fantassins, dans l'autre des cavaliers, ce

la hache porte une trace de sang et qu'il dégouline à partir du fer, le
combattant à la hache a donc frappé le premier, le second coup est donné
d'estoc à l'épée par un homme du roi qui a l'oeil crevé d'un coup de dague
dans l'engagement. Le combattant à la hache pour se venger et aider son
compagnon, s'apprête à asséner un coup de haut.

60 Les coups donnés à la volée ou de taille sont plus rares que dans les
batailles où ils visent à tenir à distance un plus grand nombre
d'adversaires.
Dans les Chroniques de Hainaut (Bruxelles, B.R., ms. 9243, fol. 27),
l'enlumineur représente simultanément l'assaut mené contre Blaton par les
Vandales, la destruction de la ville par un incendie et la fuite des
habitants. La hache arme deux fois les défenseurs de la ville qui mènent
un combat désespéré, à droite, l'un s'apprête à donner un coup haut
supérieur, à gauche, l'autre frappe à la volée un ennemi invisible.

61 Parfois la porte n'est plus visible, ou elle est fermée, ou une petite
troupe évolue à quelques distances de la porte encore ouverte.

62 Dans les Chroniques de Hainaut, Bruxelles, B.R., ms 9242, fol. 284
verso, Constantin roi des Bretons et son armée chassent des villes de
Gaule les partisans du tyran Maxence de Rome. La hache, sans doute
demi longue, dépasse des deux groupes de cavaliers. Les lances sont plus
nombreuses, mais la hache est au premier rang, face à l'ennemi du côté de
la ville et au plus près du canon, au premier plan, ou pour le gardien d'une
tente.
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qui accentue l'effet de surprise.63 Dans un seul exemple, ils opèrent
de concert, les fantassins plus nombreux interviennent d'abord. Au
XVe s., la tentative prend une allure plus désespérée encore, car elle
est le fait de toute une population qui cherche à fuir. Cette tentative
n'est pas toujours un échec.64 Plus souvent que pour les batailles, les
images amènent à s'interroger sur l'efficacité de l'arme. Parfois, elle
n'apparaît que sur le sol, manche brisé.65 L'inefficacité tien surtout
à la position du combattant. Comme lors de l'assaut, et de façon
systématique, pour améliorer la lisibilité de l'image, il ne vise
personne. L'arme n'est pas montrée, plantée dans une cible, elle est
brandie à deux mains.66

Dans tous les cas, batailles ou sièges, l'arme figure aux mains de
professionnels de la guerre qui ne participent pas à
l'engagement et attendent. A quelque distance du point de

63 Dans la Chanson d'Antioche et de Jérusalem, Paris, B.N., m s fr. 12558,
fol. 58 verso,XIVe s., grande peinture résumant la première croisade
depuis l'appel de Clermont jusqu'au s iège d'Antioche, les chevaliers en
cottes armoriées chargent, lances au poing. D e s cavaliers coiffés de
barbutes sans écus armorié les poursuivent. A u premier plan, l'un d'eux
brandit de la main gauche une hache, ce qui, étant donné le contexte,
donne à l'arme une connotation péjorative.

64 Dans lejouvencel de Jean de Bueil, Paris, B.N, ms fr. 192, fol. 68,
chapitre VIII, l'image illustre la manière dont le Jouvencel et ses
compagnons, malgré leur infériorité numérique parviennent à lever "le
siège de Sardine et tuèrent et mirent en fuite leurs ennemys".

65 Dans les Chroniques de Hainaut, Bruxelles, B.R., ms 9242, fol. 203,
combat entre les Belges et les armées de César, l'arme figure au sol, au
premier plan, près de deux monceaux de cadavres. La même image
montre l'arme au poing des troupes qui font mouvement vers le lieu du
combat ou sur leur épaule, mais les fantassins sont plus volontiers armés
d'épées et de lances.

66 L a dureté du premier e n g a g e m e n t se dev ine cependant à la manière dont
le coup s'aprête à être donné, par la prise d'élan.
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l'affrontement, ils se déplacent hache au poing ou sur l'épaule67 ou
guettent le moment d'intervenir en prenant appui sur l'arme au sol.68

En cas de fuite, elle n'est pas utilisée, inutile d'ailleurs, sans volonté
farouche de se battre.69

3.2.3 En dehors des combats, les images viennent en nombre
compenser le silence des textes

67 Dans les Chroniques de Froissait, Paris, B.N., ms fr. 2644, fol. 171,
siège de Gand, au premier plan, deux hommes de pied entrent dans la vile
par la porte, après avoir brisé un panneau à la hauteur des serrures. L'un
d'eux porte paisiblement une hache d'armes sur l'épaule droite. Il n'est pas
possible d'apprécier sa longueur car l'homme est déjà engagé sur le seuil.

68 Dans les Anciennes croniques et conquestes de Charlemaine de David
Aubert, Bruxelles, B.R., ms 9067 fol. 138, l'image représente
Charlemagne qui fait dresser des catapultes de guerre devant Montauban
et Maugis qui emporte à cheval l'empereur ensorcelé. Mais l'engin est
terminé et les sept haches, chiffre exceptionnel, qui sont figurées sont des
armes à manche long, à hauteur d'épaule d'homme. Elles sont tenues de
la main droite par des gens de guerre qui déambulent ou sont endormis,
comme les quatre personnages au premier plan, ce qui suggère un
enchantement.
Bruxelles, B.R., ms 9242, fol. 250 verso, lors du siège de la ville de
Belges par César, l'arme figure au poing d'un homme seul qui regarde la
ville au premier plan (hache de la taille du combattant) et au-dessus de
chacun des deux groupes entre lesquels il s'insère (hache d'armes longue).

69 Dans les Anciennes croniques et conquestes de Charlemaine, de David
Aubert, Bruxelles, B.R. ms 9066, fol. 65, les Sarrasins (Saisnes) assiègent
le château de Harrebourg et sont défaits par Charlemagne. Deux anges
apparaissent au-dessus du château. De manière significative, un des
Sarrasins qui fuit de dos, le fait hache dans la main droite (son cheval
tourne la tête en arrière dans un geste caractéristique de la fuite).
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La hache figure alors en trois circonstances,70 lors de l'entrée dans
la ville ou de sa reddition, pour le guet et la garde lors de l'attente
sous les murs ou en temps de paix, ou lors du déplacement des
troupes.

L'entrée des vainqueurs dans une vile prise fait rarement l'objet
de description longues et précises dans les textes et peu d'images71

permettent de suivre les pas des vainqueurs à l'intérieur des murs.72

La hache est le moyen d'évoquer l'acharnement des ultimes
combats,73 les craintes du vainqueur qui cherche à parer tout geste
de résistance désespérée dans les murs et à impressionner les
habitants pour les décourager,74 où elle annonce le sort

70 Le motif de l'arrivée devant la ville donne peu l'occasion aux
enlumineurs de figurer l'arme. Dans le Livre d'Eracles (avec continuation
jusqu'en 1261), Bruxelles, B.R., ms 9045, fol. 354 verso, vers 1460-1465,
Chrétiens devant Ascalon, les fantassins chrétiens qui arrivent devant
Ascalon en troupe serrée, portent piques, marteaux, bardiches, haches sur
l'épaule. Ils se distinguent du groupe de cavaliers qui suit à quelque
distance et ne porte aucune arme (du moins, elles ne sont pas visibles).
71 L'utilisation du cheval pour escalader la muralle (Ivoire du XlVe s.,
Musée du Louvre) intervient dans la prise du château d'amour au XlVe s.
dans un contexte courtois où la hache n'a pas sa place.
72 II faut attendre le XTVe s. pour de telles représentations.
GARNIER F., La guerre au Moyen Age, Xl-XVe siècles, l'histoire par les
documents iconographiques, Poitiers, C.R.D.P., 1976.
73 Une gravure peinte de 1498, Histoire de la destruction de Troie,
imprimée sur Vélin, Paris, Musée du Petit Palais, montre à l'intérieur de
la ville et sous les yeux de Priam, la mêlée où les défenseurs de la ville ont
le dessous. Au-dessus de combattants, fer de lance mais sans rondelle de
protections, entre faucharts, hallebardes et épées figurent deux haches
d'armes avec bec de faucon.
74 Le moment où la bannière du vainqueur est plantée au-dessus de la
porte est symboliquement fort, ainsi dans la Chanson de Bertrand Du
Guesclin (Paris, Arsenal 3141, fol. 318 verso).
Après avoir pris Poitiers, les Français se portent sur Saint-Maixent (1372).
Le capitaine de Saint-Maixent s'engage à se rendre s'il n'est pas secouru
par le captai dans l'espace de trois jours; la ville se rend mais le château
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épouvantable réservé aux vaincus. Certaines images au XVe s.
montrent le passage de l'élimination des défenseurs au massacre de
la population civile avec pillage et destruction de la place. Les
dommages aux biens,75 les pillages retiennent moins l'attention des
enlumineurs. Ils préfèrent ces scènes fortes que la hache dramatise
encore.76 L'arme, ici encore, est seulement brandie au-dessus de

tombe après une longue et farouche résistance (vers 21243-21305).
"Ainsi orent François Poitiers et le chastel (...)
Puis orent a conseil H prince naturel
qu'à I chastel iroient bien muré a ciself

Et bonne ville aussi garnie bien et bel
L'on nommoit S. Messent (...). "

L'image évoque le dialogue de Bertrand avec son homologue anglais, la
dureté des combats, la victoire française. A gauche, Du Guesclin, en
marche pour évoquer son intention de prendre la place, s'appuie de la
main droite sur une hache demi longue et de la main gauche donne son
approbation à la fois au délai convenu avec l'Anglais et au déploiement
de la bannière. Deux de ses hommes, hache sur l'épaule, visière de leur
bacinet abaissée, entrent dans la ville par le pont-levis. Penché à un
créneau au-dessus de la porte, un combattant plante la bannière aux trois
lys de la main droite et désigne de la main gauche le responsable de la
victoire, Bertrand.

75 Dans l'Histoire romaine de Tite Live, Paris, B.N.,ms fr. 30, fol. 203B.
Lors de la prise de Sagontë, les Romains qui entrent dans la ville
découvrent les habitants qui se précipitent avec leurs trésors dans un
bûcher. L'un porte une lance, l'autre une bardiche. Deux personnages
retiennent l'attention: un homme qui, avec un fauchard est prêt à frapper
une femme qui transporte un coffre et à ses côtés un autre soldat qui,
penché sur le feu, tente avec sa hache, d'arracher aux flammes un objet.
RAYNAUD C, Les représentations de la violence dans les premiers
livres d'histoire enluminés rédigés en français, (XIHe-XVe s.), op. cit., p.
124, 239, 327, 339, 376, 381, 471,491, 512, 573, 616, 649, 664, 908.

76 Dans les Chroniques de Hainaut, (Bruxelles, B.R., ms 9242, fol. 216)
lors de la prise de la ville de Belges par César, le massacre intervient au
second plan, à l'intérieur de la vile déjà ravagée par l'incendie. Il se fait
à l'épée. La hache n'est figurée qu'une fois sur l'épaule d'un homme de
l'arrière garde à côté de César. Ainsi se trouve suggéré un usage ultérieur
que le prestige du chef romain interdit sans doute de représenter.
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civils.77 Le geste suffit pour évoquer la tuerie. Dans les redditions,
elle permet à l'enlumineur d'exprimer plusieurs idées. Elle arme
encore le vaincu, qui vient à genoux crier miséricorde,78 pour
rappeler la dureté de sa résistance.79 Dans le camp des vainqueurs,
sa signification est moins forte:80 elle figure au dessus d'un corps de
troupe81 ou au poing des gardes.82

77 Dans les Chroniques de Hainaut (Bruxelles, B.R., ms. 9243 , fol. 205
verso), seuls des civils sont concernés. Les habitants de Denain, et leur
bétail au premier plan, se réfugient dans une église, pourchassés par les
hommes d'Aldo de Valenciennes armés d'épées, de sabres, de glaives et
de dagues. Au premier rang, mais au second plan, le chef est armé d'une
hachette. Il se distingue aussi par la qualité de son armure, le port du
bacinet. D e la main gauche, il retient un paysan et s'appête à le frapper. La
victime tente de se protéger le visage avec son bras droit. La hachette a un
manche très court, mais la tête de l'arme a les mêmes proportions qu'une
arme demi longue.

78 Les chefs de la ville menacée viennent aussi rendre hommage au prince.
Paris, B.N., ms fr. 9087, fol. 152 verso.

79 Dans les Grandes chroniques de France enluminées par Fouquet (Paris,
B.N. , ms fr. 6465 , fol. 165, verso), elle arme encore l'un des défenseurs
d'une forteresse d'Artois qui vient se rendre à genoux, hache sur l'épaule
derrière son chef.

80 Le plus souvent, les vaincus sont sur le seuil de la porte et l'armée des
vainqueurs se présente pour recevoir cette reddition. Pour Poitiers (Paris,
B.N. , ms fr. 87, fol. 318) , à gauche le vainqueur reçoit la reddition de la
garnison vaincue, un soldat enlève les gonfanons. Mais les vaincus
peuvent venir au-devant des vainqueurs, à quelques distances de la ville.
Enfin, ils se rendent dans le camp du triomphateur.

81 Dans les Chroniques de Hainaut, Bruxelles, B.R., ms 9242 , fol. 201 ,
pour la reddition de Beauvais à César, toute la population de la ville,
mains jointes, est au créneau. Elle regarde l'armée du Romain et la
délégation de la ville, en petit équipage, qui vient faire sa reddition sans
condition. L'arme figure, parmi d'autres, au-dessus des troupes romaines.

82 Dans les Grandes chroniques de France, Valenciennes, B.M., ms 637,
fol. 237 (XVe s.), (J.B. Barrois, Bibliothèque protypographique ou
librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de
Bourgogne et les siens, Paris, 1830, p. 205, n° 1411) les Manceaux ou les

274



& Misericordia International

Lors de l'attente sous les murs d'une place, les enlumineurs
montrent les assaillants qui s'entraînent, trompent leur ennui comme
ils peuvent, négocient avec les assiégés.83 D'ordinaire, la hache
longue ou demi longue arme les gardes qui assurent la surveillance
du camp ou la protection du prince, lors de l'envoi ou de la
réception de messagers, de délégations ennemies ou pour l'échange
de prisonniers. L'enlumineur joue alors sur la position du tranchant,
tourné vers l'extérieur, il contribue à traduire l'agressivité, ou du
moins la défensive du combattant décidé à attaquer le moment venu
ou sur ses gardes; au contraire vers l'intérieur, il exprime l'idée qu'il
baisse sa garde.84 De même, l'enlumineur oppose la position
dynamique du garde vigilant qui retient son arme (le taillant et la

Tourangeaux se rendent à genoux, tête nue, main droite sur la poitrine, et
de la main gauche présentent une épée au clair, qu'ils tiennent par la
pointe de la lame. La hache, tenue par un des lieutenants du roi en armure
de plates, cache une partie des quillons et du pommeau de l'épée de
manière symbolique du nouveau rapport de force.

83 Dans la Chanson de Bertrand Du Guesclin, Paris, Arsenal 3141, fol.
343 verso, lorsque Bertrand met le siège devant Château Neuf de Randon
(1380), il demande au capitaine de la place de se rendre. Un dialogue
s'instaure en vain, car il refuse. Le capitaine, un marteau d'armes sur
l'épaule gauche, argumente à l'intention de Bertrand qui s'appuie sur sa
hache d'armes dans un geste qui laisse supposer une discussion
particulièrement longue, mais surtout sa détermination: il est prêt à reste
le temps nécessaire.

84 Dans la Première guerre punique de Léonard Bruni d'Arezzo,
traduction de Jean le Bègue, (Léonard Bruni d'Arezzo, La première
guerre punique, traduction française de Jean le Bègue (Bruges,
1450-1460) greffier de la Chambre des comptes de Paris, dédiée à Charles
VU, parchemin 159 feuilets, librairie de Philippe le Bon, Bruxelles, B.R.,
ms 10777, fol. 58. Marcus Actilius, consul, tue un dragon), pendant le
siège, le consul Actilius terrasse un dragon. Deux soldats discutent, l'un
regarde la scène, l'autre son interlocuteur et prend appui sur son arme. La
hampe est fichée au sol, le mail bretté tourné vers l'extérieur, le tranchant
vers l'intérieur d'où l'inclinaison de l'arme pour tenir le fer à distance en
renforçant la solidité de l'appui.
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hampe de sa hache sont inclinés vers l'extérieur)85 et celle de
l'attente, le soldat s'appuie sur l'arme, en pesant de tout son poids (le
taillant et la hampe sont inclinés vers lui).86 Enfin, quand elle figure
dans le camp à l'exclusion de toute arme noble, elle est pour
l'enlumineur un moyen de jeter le discrédit sur les assaillants.87

En temps de paix, la différence entre les hommes de guet ou les
garnisons et la garde royale ou princière paraît plus considérable
encore. Tous ont pourtant en commun d'être armés de hache de
guerre, à l'exclusion de toute arme de parade, dont les pièces
d'archives attestent pourtant la présence, évoquent le décor, et dont
quelques exemplaires sont parvenus jusqu'à nous. Les hommes
préposés au guet ont, dans les images comme dans la réalité, une
position médiocre: de petite taille, ils sont au second ou à l'arrière

85 La place investie, une surveillance de tous les instants est assurée par les
assiégeants, ainsi lors du siège de Brest, Chroniques de Froissait, Paris,
B.N., ms fr. 2643, fol. 40). Elle se fait dans le camp à quelques distances
de la ville sous couvert d'un bois ou dans un site bien défendu, comme ici
par une barrière rocheuse ou montagneuse, exemple rare. La hache de
guerre figure au premier plan au poing gauche du soldat préposé à la
garde du camp, ses compagnons sont armés de vouge et au second plan
de bec de faucon.
Bruxelles, B.R. 9068, tome II des Anciennes croniques et conquestes de
Charlemaine, fol. 268 verso. Charlemagne affronte dans un duel à cheval
le roi d'Alias sous les yeux des défenseurs de la ville. Dans le camp trois
gardes suivent le combat, hache au poing. Bras fléchi, l'arme est tenue à
hauteur de la taille, ou fichée au sol entre les deux pieds et inclinée vers
l'extérieur, la hampe est retenue par le bras tendu.

86 D a n s l' i l lustration du R o m a n d 'Alexandre d e Jean Wauque l in , la
formule revient à plusieurs reprises.

87 Parfois les choses tournent mal. Les négociations deviennent
impossibles. Lors du siège d'Auberoche, un valet tente d'aller chercher du
secours, pris par les assiégeants il est jeté vivant, par un engin de guerre,
à l'intérieur de la forteresse (Paris, B.N., fr. 87, fol. 81, second volume des
Croniques d'Engleterre de Jean Wavrin, Velin, XVe s., le texte ne fait pas
mention de hache d'armes). La figuration de haches d'armes, de
bombardes et de l'engin à l'exclusion de toute autre arme tend à discréditer
les Français. La défaite sanctionne de manière exemplaire leur forfait.
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plan, leur équipement est celui des gens de pied. Il paraît toutefois
de bonne qualité en raison de la tendance à l'embellissement qui
porte les enlumineurs à représenter ce qu'il devrait être dans l'idéal.
Le contraste entre la qualité de ces équipements et l'attitude de ceux
qu'ils arment, n'est est que plus grand Debout, appuyés sur leur
hache comme sur une béquille, voire assis, tout dans leur position
évoque l'ennui, la lassitude et le caractère fastidieux de la tâche qui
leur incombe.88 Il faut sans doute y voir une critique du principe et
de la pratique du guet et de la garde (selon lequel chaque habitant
du plat pays doit l'assurer ou s'acquitter d'une taxe de rachat de cette
obligation), ou des garnisons de campagne à la fin du XlVe s., ou
même des troupes de garnisons, petite ordonnance, petite paye,
morte paye. Tous ont en commun d'être copieusement méprisés par
les gens d'armes.

Composée de membres de la famille royale, de fidèles lieutenants
ou de corps d'élite prestigieux qui figurent dans les audiences, lors
de la réception des délégations, des entrées et d'une manière
générale dans les cérémonies, la garde royale ou princière a souvent
retenu l'attention des enlumineurs qui lui accordent les honneurs du
premier plan, mais en périphérie de l'image. Le nombre d'hommes
affectés à la garde varie, semble-t-il, selon les circonstances, de un
ou deux à des dizaines. De véritables corps de troupes servent
d'escorte au prince dans ses déplacements, ainsi dans VHistoire de

88 Dans les Chroniques de Hainaut (ms, Bibliothèque royale Albert 1er,
ms 9242, fol. 55 verso) l'image représente la préparation simultanée des
deux camps. Le roi Arthur et l'empereur Lucius Tiberius exhortent leurs
troupes avant de combattre. A l'intérieur de la ville, un capitaine harangue
ses troupes au premier plan, tandis que deux hommes, des gens de pied,
gardent la porte sans conviction. Le premier est assis, la hampe de sa
hache longue plantée entre ses pieds et appuyée sur son épaule. Le
second, debout, a fiché en terre la pointe de son arme demi longue et,
penché en avant, prend appui de tout son poids sur elle. A l'extérieur, les
assaillants exhortés par le prince fourbissent avec énergie leurs armes
mais pas de haches.
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Charles Martel pour la comtesse de Lorraine,89 ou pour Alexandre
dans Le livre des faits et conquestes d'Alexandre le Grand L'arme
n'équipe jamais tout le groupe. Elle peut servir à évoquer une
hiérarchie interne. Au dernier rang, le garde qui la tient ne peut se
comparer à ses camarades du premier rang, lance au poing Par
contre, au premier rang, le personnage est sans doute un lieutenant
du prince.90 D semble que l'on puisse établir une corrélation entre le
danger éventuel couru par le prince et leur plus ou moins grande
proximité. Ils constituent donc à la fois une affirmation de
puissance qui vaut avertissement et une mesure de sécurité.91

89 Histoire de Charles Martel, Bruxelles, Bruges, 1463-1472, fl 11 recto,
Malibu: Paul Getty Muséum; Sammling Ludwig N o 221 .

90 Au folio 211 verso (Bruxelles, B.R., ms. 9242 , fol. 11 verso) le conseil
de César devant Hornu se tient sous le couvert d'un chêne, il réunit dix
dignitaires et trois hommes de rang plus modeste. A l'extrême gauche, un
des lieutenants montre à son interlocuteur la hache d'armes qu'il tient
pour signifier qu'il plaide en faveur d'un dénouement militaire.

91 La Cronaca napoletanafigurata (New York, Pierpont Morgan Library,
m s 80) à l'extrême fin du siècle (1495) avec l'entrée triomphale de
Charles VIII à Naples fait en quelque sorte figure de point
d'aboutissement. A u registre supérieur, fol. 109, deux fantassins ouvrent
la marche, l'un avec une hallebarde, l'autre avec une hache. Fol. 109
verso, la hallebarde se retrouve dans trois des quatre registres consacrés
au passage des fantassins et de l'artillerie (trois en haut, six dans le
registre 3 , quinze dans le dernier). Le remplacement de la hallebarde par
une hache est significatif. A u registre supérieur, surtout aux registres trois
et quatre, les hallebardes sont figurées de telle sorte que la moitié ou la
quasi totalité des fers est cachée, ce qui pourrait prêter à confusion avec
des haches, si l'identité des porteurs, de haËebardiers suisses, ne l'excluait
pas. Cette situation n'est pas fortuite puisque, lors de la chevauchée
solennelle de Charles VIII en ville, dans l'appareil traditionnel du roi de
Naples et de Jérusalem, le dais qui l'abrite est précédé et suivi d'une
escorte à pied armée exclusivement de haches longues dont les deux tiers
ont les fers en partie dissimulés. Le tout semble confirmer que malgré
l 'évolution dans l'esprit des contemporains, la hache est par excel lence
l'arme des Français. Y. Labande-Mailfert remarque à propos de la
chevauchée, qu'elle est moins une manifestation luxueuse, triomphale,
qu'un défilé de caractère institutionnel, juridique. En ce cas, la hache
renverrait à celle des licteurs et confirmerait le caractère impérial de la
cérémonie.
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A la suite des chroniqueurs, les enlumineurs ne s'attardent pas sur
la progression des troupes en campagne, opérations longues mais
pauvres en beaux faits d'armes ou en scènes d'action spectaculaire.
Si elles sont figurées, cela tient à quatre raisons. D'abord un
contexte politique et religieux fort, où la hache a un rôle clé lié à la
symbolique christique (cf. Die partie). Ce peut-être aussi l'occasion
de satisfaire le goût des lecteurs pour le merveilleux géographique,
en évoquant l'escorte chamarrée, armée de lances, de piques et de
bardiches du Khan qui se déplace en litière dans les Voyages de
Jean de Mandeville92 ou le grand Khan qui s'embarque, hache au
poing, pour conquérir l'île de Chipangu dans le Livre des Merveilles
de Marco Polo93

L'ampleur de la migration justifie parfois une telle représentation,
quand tout un peuple accompagne l'armée en campagne94 Les

Deux éléments doivent retenir l'attention: l'évolution de la forme de
l'arme, la première taille est celle désormais de la hache à hauteur
d'épaule, la seconde est la hache longue mais sa hampe s'est allongée de
25%. Le modèle est simple, fer de hache en fleur de lotus, petite pointe au
talon et pique terminale, pas de rondelle de protection.
La présence de ces haches et des hallebardes joue un rôle essentiel dans
le déploiement de force destiné à impressionner la population. De même,
lorsque Charles VIII quitte la ville, il est suivi de chevaliers en armure
complète et lances au poing (fol. 114). Cette démonstration de force vise
sans doute à compenser le départ trop rapide des vainqueurs.

92 Paris, B.N., ms. Fr. 2810, fol. 204.

93 Paris, B.N., ms. Fr. 2810, fol. 72.

94 Les Chroniques de Hainaut (Bruxelles, B.R., ms 9242, M. 184) avec
les Hercyniens, qui quittent avec femmes, enfants et impedimenta leurs
pays pour envahir la Gaule donne une vision moins stéréotypée de ces
déplacements. Les hommes sont à pied à côté des chariots. Au premier
plan, l'un d'entre eux porte une hache demi longue. L'arme est posée sur
l'épaule et tenue à l'horizontale par la main droite, placée derrière la
rondelle en bois, près de la queue. Les deux tiers inférieurs de la hampe
de bois et le poids de la main équilibrent le tiers supérieur de l'arme et en
particulier la partie métallique, ce qui confirme la légèreté relative de
l'arme au moins par rapport aux haches de bûcherons. Dans un plus grand
nombre d'images, les enlumineurs ajoutent un contexte merveilleux à ces
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exemples dans nos sources ne concernent que l'histoire ancienne et
sont rares. Dans le long convoi ainsi constitué, les combattants,
hache sur l'épaule assurent la protection des points faibles. Pour
rendre une idée de la démesure du déplacement, l'arrière garde n'est
pas représentée. L'avant garde, protégée par un groupe plus nourri
d'hommes d'armes équipés de lances, non plus. Le combattant à la
hache, à pied, figure sur les flancs du convoi quand son étirement
le rend vulnérable. La nature du danger n'est pas représentée.

Enfin, le caractère mouvementé du déplacement peut jouer avec
poursuite, harcèlement ou embuscades spectaculaires, comme dans
l'illustration des manuscrits de la Chanson de Bertrand Du
Guesclin. L'enlumineur du manuscrit de l'Arsenal ne consacre pas
moins de trois images à l'épopée de Carenlouet. Le fait est d'autant
plus remarquable, que le miniaturiste, comme Cuvelier, intègre ces
déplacements ou ces chevauchées dans des opérations combinées de
grande envergure. La première miniature95 évoque la course de
Chandos. Hache au poing, il mène sa cavalerie à la poursuite des

scènes, peut être peu spectaculaires et trop banales, pour retenir l'attention
de leurs lecteurs.

95 L'image, (Paris, Arsenal 3141, fol. 281 recto) est au-dessus du texte
qu'elle illustre et qui est assez bref (vers 18978-18980)

"Or chevauche Chando o lui IHe Englois
Montez et bien armez et en noble conrois
vers le pont de Lusac chevauchent les Englois "

Chandos à la tête de ses cavaliers leur montre le chemin, il brandit de la
main gauche une hache courte, au fer en forme de lotus et avec au talon
un dard. Le taillant est tourné vers la droite, c'est-à-dire dans la direction
où se porte la troupe et traduit les intentions hostiles des Anglais. L'allure
de la monture (amble) et l'usage de la main gauche laisse supposer que
l'enlumineur est favorable aux Français. La suite de texte décrit le premier
contact, il est visuel et la résolution de Chandos:

"Et tant ont chevauchié les Englois et Guiennois
que d'autre part de Veaue ont veu nos François
qu'enmmainent prisons à force et a destrois
Et chacent le bestail contreval les herbois.
Avant ! Ce dit Chando; haston-nous cestefois
S1 au pont viennent François plus tost que nous ainçois
Par là ne passerons pas bien à notre chois (...)
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Français qui progressent vers le pont de Lussac avec le bétail dont
ils se sont emparés. La deuxième96montre les deux adversaires,
maintenant en contact visuel, qui progressent parallèlement le long
de la rivière. Les Anglais cherchent à gagner de vitesse les Français.
La troisième image97 décrit les dispositions prises par Carenlouet.

96 L'image évoque la progression parallèle des Français et des Anglais qui
cherchent à gagner de vitesse.

"Or chevauchent Englois qui moult se vont hastant,
tout selon la rivière vont sur les prés corant;
Et d'autre part estoient nostre François poissant,
Qui les prisons en vont et le bestail menant:
Assez bellement vont, si qu'il est aférant".

Un écuyer, sur le rapport d'un "espie" prévient Carenlouet:
"Aye, sire ! dit-ilf alez vous avisant;
Car foi que doi à Dieu qui ou ciel est manant,
Issus est de Poitiers Chando le combattant,
Qui vous et vostre gent vont forment menagant
De vous devancier se font forment penant
Et si vont tous ensamble et forment chevauchant;
Là leurs coureurs avoient transmis au par devant.
Droit au pont de Lussac, là iront-ils passant,
A la fin que vous puissent là trouver à plain champ".

A gauche Chandos à la tête de la cavalerie anglaise progresse au galop de
son cheval, il tient sur l'épaule droite sa hache. A droite Karenlouet et sa
troupe poussent devant eux les prisoniers anglais, qui se tournent avec
regret vers leurs compagnons, et des moutons.
Panoplies, celles de bas de page, sous les pieds d'enfants nus qui jouent
à se battre. Elles semblent moins rigoureusement ordonnées. L'arme, une
hachette au talon et à la pointe ornée de trois piques, voisine avec des
flèches.

97 L'image illustre alors les dispositions prises par Carenlouet pour
sauvegarder son butin:

"IX bers Karenlouet a ses varies charja.
La proie, les prisons, dont planté il y a:
A Roche de Posai li bers les envoia;
Sur la gentfist arouter et moult bel les mena;
Sur la rivière grant à sa gent chevaucha,
Et si de l 'eaue à ce jour s'approcha
Qu'il choisi d'autre part Englois qui sont de là.
Adont Karenlouet ses hommes moult hasta
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II ordonne à ses valets de mettre les prisonniers et le butin à l'abri à
La Roche Posay et se porte le plus vite possible vers le pont de
Lussac pour empêcher les Anglais de s'emparer de ce point
stratégique. L'image simplifie: Carenlouet donne un ordre à un
fantassin au sujet des prisonniers et du bétail (ovins et bovins) dont
la petite taille indique qu'il ne constitue pas un enjeu majeur au
regard des rançons espérées. L'enlumineur, cependant, pour
augmenter la tension dramatique et rappeler la cause de ces
dispositions, représente Chandos et sa cavalerie qui serrent de près,
au sens strict, les Français. Dans les trois images, pour souligner la
gravité du danger couru par les Français et l'acharnement de
Chandos, l'Anglais est armé d'une hache courte au fer en forme de
lotus et avec un dard au talon. Dans la deuxième et la troisième
miniatures, elle figure sur son épaule, ce qui est une manière de
rendre la durée du déplacement Après la bataille,98 la victoire reste

Qu'Englois sientrent ou pont, de ce moult se doubta
Et Chando d'autre part a ses Englois monstra
le ber Karenlouet; car moult bien Varesa (...)
De Vun costé et d'autre chascun si se hasta. "

98 Après cette poursuite haletante, intervient rengagement, la bataille pour
le pont de Lussac, enjeu stratégique. Deux images lui sont consacrées. La
première évoque la façon dont Chandos (à gauche, un marteau dans la
main) blessé d'une flèche, la retire de son côté. A côté de lui, un de ses
compagnons transperce d'un coup de lance un Français qui brandit sa
hache pour lui asséner un coup de haut. A droite, le Français qui a
décoché la flèche fatale à Chands, est blessé à la tête et à la jambe. Au
premier plan, les cadavres accumulés à terre. La deuxième image présente
devant une troupe inombrable, qui est à gauche la mésaventure de
Karenlouet. L'Anglais qui le fait prisonnier tient de la main droite une
hache. A droite, Chandos est percé d'un coup de lance au côté. La
blessure saigne abondamment. Au second plan, un autre Français
s'apprête à asséner un coup de haut.
La bataille se termine mal pour Chandos qui est blessé à mort. Son frère
veut faire exécuter les prisonniers français , mais Chandos intervient; le
capitaine anglais, la hache sur l'épaule droite, retient son frère qui lui fait
face. Derrière eux, les Anglais, épées au clair, s'avancent sur les
prisonniers français dont un est en train d'enlever sa cotte. Il s'agit de
celui qui a blessé Chandos, Aymeris. Fait prisonnier par Henri, il portait
un " jacque qui estoit de clochettes garnis ". L'anglais, craignant la
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aux Anglais. Intervient alors un incident dont on a d'autres
exemples, mais que l'enlumineur prend la peine d'illustrer en raison
de la personnalité du vainqueur et des circonstances. Chandos,
blessé à mort intervient auprès de son frère pour empêcher
l'exécution des prisonniers français, tandis qu'un Anglais, Henri,
oblige Aymeris, qui a porté le coup fatal à Chandos, à changer de
vêtement pour éviter qu'on ne lui fasse un mauvais parti. La
comparaison entre les deux gestes fait ressortir la grandeur de
Chandos au moment de la mort. La hache qu'il tient encore sur
l'épaule, malgré son état et qui est son attribut, est là pour rappeler
qu'en pareille situation d'ordinaire le pardon n'est pas de mise.

Au total, la diversité des circonstances dans lesquelles la hache
apparaît en temps de paix ou de guerre contraste avec la pauvreté
des formules: hache brandie pour un coup de haut ou de taille,
hache plantée dans la cible, hache sur l'épaule, hache qui sert
d'appui. Elles ne rendent pas compte d'une escrime subtile que les
textes laissent parfois entrevoir. Le nombre relativement petit de
types d'armes représentées recouvre de même souvent dans l'image
des fonctions multiples.

3.3. Bilan

3.3.1 Beaucoup d'incertitudes subsistent.
Les représentations de la hache présentent sur l'objet un témoignage
concordant, même s'il est. décevant pour l'archéologue. Avant
d'établir une typologie sommaire des types d'armes et pour mieux
en comprendre les limites, il importe de revenir sur un certain
nombre de contingences. Le corpus étudié n'est pas exhaustif et ne
peut l'être en l'état actuel des recherches. Pour les documents réunis,
trop de données nous échappent encore, et sans doute de manière
définitive. La grand majorité des manuscrits qui nous sont parvenus
ne portent pas d'indication de date et de lieu de fabrication. Les
études stylistiques peuvent éclairer ces deux points, malgré la
qualité bien rassurante des débats, la plus grande prudence est
cependant de mise. Elle est plus nécessaire encore quand, par delà

vengeance du frère de Chandos, oblige son prisonnier à changer ses
vêtements trop faciles à reconnaître.
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une école, un atelier, la main de tel ou tel maître est recherchée dans
des oeuvres anonymes. Etant donné la division et la spécialisation
du travail au XVe s., il n'est pas sûr qu'un artiste de premier plan ait
peint notre objet. De même, le dessinateur ne pose pas forcément les
couleurs. Le commanditaire nous échappe aussi. A-t-il donné des
indications précises? Le peintre a-t-il copié un modèle? S'en est-il
inspiré? Pourquoi a-t-il retenu une formule plutôt qu'une autre?
Quelle place revient à l'observation du réel? A son imagination
créatrice?

Pour le poids i e l'arme, certaines images présentent sur le fer des
trous destinés à l'alléger sans lui faire perdre de sa résistance. Mais
il n'est guère possible d'aller plus loin. La nature des matériaux
qui la composent restent mal assurée, malgré la différence de
couleur entre le tranchant d'acier et le reste du fer. Le passage, sans
doute rare, du manche de bois à un manche métallique (quel métal?)
au XVe s., ne peut guère être daté avec précision et sa diffusion est
difficile à apprécier. Il paraît délicat de reconnaître dans les
différentes nuances de beige, d'ocre, de rouille, de marron, du gris
au noir, les essences dans lesquelles les manches sont taillés, ne
serait-ce que parce que ces nuances changent avec l'âge du bois (son
degré de sécheresse) et avec leur utilisation (il a tendance à foncer
pour les plus clairs, à blanchir ou du moins à s'éclaircir pour les plus
foncés). On peut aussi remarquer que certains manches sont peints
(blanc, rouge, bleu, vert). Enfin, certains bruns peuvent
correspondre à des teintures. Les règlements de métier qui se
plaignent de contrefaçons incitent à la circonspection.

L'adaptation éventuelle de l'arme à son propriétaire, que les
textes laissent deviner, est indécelable dans les images. Peut-on, en
effet, sans risques de surlecture, considérer les petites différences
constatées à l'intérieur d'une même image entre les armes de même
type comme une preuve? Sans doute pas. Le calcul de l'angle
interne fer / manche et du rapport entre la longueur du fer et du
manche est difficile. Du coup, l'équilibre de l'arme, ses défauts
éventuels nous échappent. L'arme peut être agrandie ou seulement
le fer. D'une manière générale, l'enlumineur est plus soucieux
d'exprimer des proportions, parfois symboliques, que des
dimensions exactes. L'absence d'accessoires est plus surprenante
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peut-être, si l'on ne tient pas compte de l'habitude des miniaturistes
d'aller à l'essentiel, à savoir le combattant et non son arme. Les
rondelles de protection des mains sont les seules à échapper à la
règle avec quelques trop rares exemples de pattes métalliques qui
renforcent le manche et de pique pour planter l'arme au soi II n'en
va pas de même pour les guiges de cuir qui permettent de pendre
l'arme à la ceinture ou au cou, ou de la retenir au poignet dans les
combats. Surtout, il ne reste rien du décor gravé du fer, ou de celui
du manche, incrusté parfois de métaux précieux, rehaussé de pierres
ou caché dans un manchon élégant et délicat de velours brodé aux
armes du propriétaire. Plus troublant, les hachettes passées à la
ceinture ou les haches de cavalier pendues à l'arçon ne sont pas
montrées. Plus grave, ces mêmes haches de cavalier à manche court
et les haches de marins qui apparaissent quelques fois au XVe s.,
constituent l'exception et les armes demi-longues équipent
indifféremment toutes les catégories de combattants. Négligence qui
en dit long sur la manière de travailler des miniaturistes ou reflet de
la diffusion générale de la hache d'armes? Un peu des deux sans
doute.

3.3.2 Du pictogramme à la représentation réaliste, toutes les
nuances sont possibles.
L'hypercritique n'est pourtant pas de mise et la ressemblance entre
les objets conservés dans les musées ou retrouvés ici ou là et les
représentations est généralement tout à fait rassurante. Elle tient à
plusieurs raisons. Le décalage entre l'utilisation et la figuration est
réduit ou inexistant, tant les enlumineurs semblent soucieux
d'adopter les dernières innovations pour un public composé dans
son immense majorité sinon de professionnels de la guerre, du
moins d'hommes qui, en une occasion ou un autre, se sont équipés
de l'arme ou l'ont utilisée. Les traits d'archaïsme sont rares car les
formules sont relativement récentes" ce qui n'est pas le cas, par
exemple, au XVe s. pour les costumes, mais est généralement

99 La hache brandie pour le coup de haut ou la taille, simplement plantée
dans la cible ou sur l'épaule du combattant, sont des motifs anciens qui se
retrouvent dans la tapisserie de Bayeux par exemple, les positions
d'attente semblent beaucoup plus tardives.

285



& The Profane Arts/Les arts profanes

vérifié pour le reste de l'équipement militaire, dans de moindres
proportions toutefois.

Au fil du temps sur trois siècles, l'observation paraît meilleure et
rendue de manière plus fidèle. Elle permet de voir qu'elle est la
partie de la lame utilisée, comment se fait l'emmanchement (douille,
oeillets, pattes), de repérer les transformations qui, à l'intérieur d'un
même type de hache, améliorent son utilisation (ergots,
étranglement du fer, alignement de la lame). Elle renseigne sur la
section ronde, carrée, quadrangulaire du manche, sur sa ligne
générale, courbe ou droite, avec ou sans renflements pour améliorer
la prise, sur son épaisseur, sur sa longueur.

Les représentations révèlent l'utilisation d'armes qui présentent une
grande diversité, ce que ne suggère pas le vocabulaire. Les textes
signalent de manière exceptionnelle mail et bec de faucon. Or, les
armes à tête simple représentent seulement 17% des exemples, les
haches d'armes par définition à tête complexe l'emportent. Les
bardiches (6%) sont rares mais présentes dans toute la période, leur
représentation donne lieu aux plus grandes erreurs. Au XlIIe s., la
hache à fer unique et sans appendice domine dans quatre exemples
sur cinq. Au XTVe s., la hache d'armes est déjà majoritaire. Le talon
est doté d'une pointe plus ou moins massive dans près de la moitié
des exemples, mais le marteau est exceptionnel. La hampe se
termine par une pique et quelque fois par un fer de lance. Au XVe
s., les armes simples ne représentent plus qu'un cinquième du total.
Les appendices se diversifient. Les adjonctions les plus courantes
sont le marteau (51), le mail bretté (8) avec une pointe (8) ou
combinant les deux, la pique (38), la lance (34) avec arrêt de lance.
Le fer de dague reste rare ou du moins difficile à distinguer du fer
de lance. Les pointes sont massives, en pointe de diamants, longues
et étroites, doubles ou triples et disposées en bouquet. Les becs de
faucons sont rares (8) comme dans les textes. La
sous-représentation ou l'absence de crochets tient à l'utilisation des
pointes du fer à cet effet. Les rondelles de protection sont de petite
taille, en bois plus souvent qu'en métal et situées à des hauteurs
variables sur la hampe. Trop souvent, le fait qu'un personnage ou un
élément du décor dissimule une partie de l'arme ou que le manche
de l'arme est brisé, rend difficile l'appréciation de sa longueur
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(courte, c'est-à-dire avec un manche de 40% plus court environ que
la taille suivante, demi-longue, à hauteur d'épaule, longue).

3.3.3. Une grande valeur esthétique et une fonction symbolique.
A côté d'une fonction militaire ou paramilitaire évidente, ces armes
présentent, bien souvent en même temps, toute sorte de fonctions
d'importance inégale. Tout d'abord, il convient de faire la part de la
valeur esthétique i e l'objet.100 La courbe du fer de la hache, le
dessin contourné des bardiches, le jeu plus discret de lignes
perpendiculaires ou diagonales, les dentelures de certains
appendices sont précieux pour rompre la monotonie dans la
figuration de corps d'armées dont le nombre est de mieux en mieux
rendu. Surtout, elle contribue de manière décisive à faire
comprendre l'altérité d'un personnage ou d'un groupe (Sarrasins).
Elle participe à l'expression d'un merveilleux géographique (les
Mongols),101 historique (les Grecs, les Romains, les Gaulois)102 ou
romanesque (le héros doté de qualités exceptionnelles ou de pouvoir
surnaturels)103 dont les lecteurssont si friands. Elle est bien plus

100 E n fin d e période, l 'arme est alors suffisament prest igieue pour trouver
place dans les panoplies a l'antique qui se multiplient dans les pages
frontispieces autour du titre. Au premier folio des Lettres de Ssaint
Jérôme (Epistolae), saint Jérôme, Paris B.N. iat 8910) elle ne figure
cependant que dans des quatre.

101 Les Sarrasins, les Mongols et les autres peuples d'Extrême Orient dans
le ms fr. 2810, conservé à la bibliothèque nationale.
102 La fin du Moyen Age, par le biais entre autre de l'histoire romaine, a
renoué avec la hache comme symbole du pouvoir. Dans la Fleur des
Histoires de Jean Mansel, Bruxelles, B.R. 9268, livre II, fol. 13, Savoie,
1460-1470 pour Philippe sans Terre, duc de Savoie, Jules César trône
majestueusement au centre de Rome. Les portes de la ville sont gardées
par Romulus, Camille, Scipion et Tullius Hortillius. Au premier plan,
Camille tient un gonfanon mais Scipion une hache de guerre, qui rappelle
son rôle dans les guerres puniques.

103 Dans les Anciennes Chroniques et conquêtes de Charlemagne de David
Aubert, (Bruxelless, B.R. ms 9067, fol. 103 verso, Flandre, 1458-1460),
la miniature représente simutanement l'adoubement des quatre fils
d'Aymon. Lors de l'adoubement, leur position et la manier dont
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encore. Comme les miniaturistes prêtent au Christ la chevelure
rousse des réprouvés, ils donnent aux héros, (Jason104 Alexandre) ou
aux princes,105 aux rois106 la hache des gens de pied pour souligner
de manière spectaculaire la différence de nature qui les sépare des
simples mortels, de leurs sujets107 L'épouvantable efficacité
meurtrière de l'arme et sa symbolique christique se combinent pour
creuser cet écart et donner à l'image une profondeur inouïe,
rarement atteinte dans les illustrations de romans et de chroniques.

Charlemagne tient son épée pourraient prêter à confusion avec une scène
d'exécution par décapitation, d'ailleursde manière significative, Renaut
tue Bertoulet en lui fendant le crânepar devant. Quant aux frères qui fuient
sur le cheval fae, trois regardent le chemin qu'ils vont prendre épée au
côté, le dernier dans un geste caractéristique se retourne et brandit une
hache demi longue, dont la tête se découpe sur le seuil de la porte, à
l'intention de l'empereur.

104 En 1491, dans une édition de l'Histoire de Jason de Raoul le Fèvre, un
bois gravé (Paris, Arsenal, 4° BL, 4311, res. fol. 1 verso, LE FEVRE R.,
Histoire de Jason, Lyon, Maillet, 1491) représente le héros mythique
(recevant de Médée un filtre), armé d'une forte hache d'arme, qu'il tient de
la main droite (il est gaucher, son sabre est à son côté droit).
Une gravure sur bois illustrant le Livre des faits de Messire Bertrand Du
Guesclin, chevalier et connétable de France, Lyon, Guillaume Le Roy,
1480-1490 a été retouchée pour transformer en hache de guerre l'arme
qu'il tient de la main gauche.

105 Dans le Paris, B.N., fr. 23279, fol. 119 verso, Jeans sans Peur, assis
sous un ciel brodé à ses devises du rabot et de la fleur de houblon, reçoit
l'hommage d'un manuscrit et tient à la main une hachette.

106 Dans le ms fr.2648 (Paris, B.N., ms 2648, fol. 263) début Xve s., le roi
lui-même est désormais représenté dans l'une de ses plus importantes
prérogatives royales avec une hache, lorsque Richard II reçoit l'hommage
des autre rois d'Irlande. De manière inquiétante, pour montrer sa
réticence, le souverain ne fait aucun geste à l'intention des princes et
laisse ses deux mains posées sur la tête de la hache demi longue plantée
devant lui.

107 Dès 1410-1420, Sigismond est représenté en majesté et tient une hache
longue. Malgré l'usage de plus en plus large de la hallebarde, l'empereur
est figuré ainsi pendant tout le siècle. A la symbolique christique s'ajoute
ici une référence à ces lointains prédécesseurs.
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A bien des egards, dans la panoplie de symboles dont le culte royal
entoure le souverain, la hache est le plus novateur et le plus riche.
Elle donne a voir sa preeminence, son role de representant de Dieu,
de Christ offert en sacrifice pour un peuple dont il est la supreme
incarnation. A partir de la Renaissance, le caractere obsolete de
Tarme, sa connotation populaire et le rappel terrible du lien qui lie
toute vie a la mort meme pour le Christ, expliquent 1'abandon du
theme par un pouvoir royal qui se pose desormais en principe
eternel et redoutable, voue a la crainte et a Fadoration de ses sujets.

Universite Paul Valery
Montpellier

Fig. 1 Roi avec son hache
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Fig. 2 Musee du Petit Palais

Fig. 3 Bletterans
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Fig. 4 Saint-Claude
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