
Francia-Recensio 2009/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Katharina Fietze, Im Gefolge Dianas. Frauen und höfische Jagd im Mittelalter 
(1200–1500), Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2005, X–176 p. (Beihefte zum Archiv 
für Kulturgeschichte, 59), ISBN 3-412-13204-7, EUR 29,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
François Duceppe-Lamarre, Lille

Cet ouvrage correspond à la publication de l’habilitation allemande à diriger des recherches de son 

auteur dont le parcours scientifique croise l’histoire des femmes à celle du sport. Katharina Fietze est 

en effet assistante à l’université de Hambourg dans le domaine des »sciences du sport«, en plus de 

l’histoire culturelle orientée vers les domaines du temps libre et de la santé. Pour un tel sujet, 

précurseur et nécessaire bien que la documentation conservée voire produite ne soit guère 

abondante, l’auteur ausculte principalement les textes et les enluminures.

Katharina Fietze commence son ouvrage par décortiquer le sujet. Après avoir rappelé l’anachronisme 

du vocable »sport«, l’auteur considère, à l’instar d’une bibliographie allemande de 1926 à 1990, que 

certains aspects de la chasse font partie du sport comme la »Jagdkunst« et le »Jagderfolg«. De plus, 

certains aspects de la chasse font partie de la »Bewegungskultur« puisque participant a l’identité 

sociale du chasseur. Contrairement à l’historiographie, Fietze postule que les femmes jouèrent un rôle 

actif dans la chasse curiale au Moyen Âge. Chronologiquement, l’ouvrage va de 1200 à 1500, soit un 

bas Moyen Âge limité par des dates rondes qui correspondent à l’âge d’une culture chevaleresque et 

curiale dont la chasse constitue un aspect important. Si le phénomène est européen, l’auteur s’arrête 

par ailleurs aux cas français, anglais, écossais et allemand. La chasse au Moyen Âge est présentée 

en deux types, chasse à courre, chasse au vol, puis vient un survol historique suivi des facettes 

économiques, des équipages, des chasseurs, des liens dont la visibilité sociale, du droit, de son savoir 

technique et finalement de la critique – au moins théorique – par l’Église.

Le deuxième chapitre est consacré aux aspects sociaux. L’auteur commence par rappeler la place des 

femmes dans la société d’ordre du Moyen Âge en présentant le milieu de la cour dans ses grandes 

lignes. Puis, sont abordés les vêtements qui indiquent le statut social et conjugal des femmes et, 

finalement, les règles de la convenance sociale concernant les femmes nobles.

Le troisième chapitre aborde les présupposés pratiques de la chasse. La vénerie repose en effet sur 

une connaissance équestre qui participe du savoir faire de la noblesse. La mobilité est caractéristique 

de la noblesse médiévale, en particulier de la haute noblesse: monter à cheval est donc une 

distinction sociale forte par rapport aux autres groupes socio-juridiques entre 1200 et 1500. Les 

femmes nobles montent soit en amazone (Seitsitz), soit à la manière des hommes, c’est-à-dire de 

côté (Spreizsitz) d’après l’iconographie des XIIIe et XIVe siècles, ce qui n’exclue pas des différences 

régionales à l’échelle européenne. Étant donné l’inconfort de la position en amazone, les femmes de 

la noblesse n’hésitaient pas à monter tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre position, voire même à 

monter en couple avec un autre cavalier. L’auteur souligne également avec intérêt que si les femmes 
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étaient exclues de la pratique des armes de guerre, elles ne l’étaient cependant pas de la chasse à 

courre et de ses armes.

L’étude de la littérature cynégétique du Moyen Âge comprend les principaux traités du Saint-Empire, 

de France et d’Angleterre datant entre le XIIIe et le début du XVe siècle. L’auteur remarque que les 

femmes, si elles sont parfois des lectrices des traités de chasse, sont rarement les destinataires des 

auteurs. Par exemple, l’empereur Frédéric II dans son De arte venandi cum avibus ne s’adresse pas 

aux femmes bien que les femmes chassent au vol. Fietze affirme dans une hypothèse séduisante que 

la femme se cantonne à la chasse au vol pour des raisons de surveillance puisque cette chasse se 

pratique dans des milieux ouverts! En revanche, la femme est aussi présente en tant que 

personnification dans les traités. Cas illustres: la reine Ratio, la reine Théorie du traité d’Henri de 

Ferrières, permet habilement à l’auteur d’affirmer que pratique masculine et théorie féminine donnent 

une bonne chasse. Fietze termine ce chapitre avec Juliana Berners, abbesse de Sopwell (Angleterre), 

qui a écrit un traité de chasse et de pêche au début du XVe siècle et qui reste encore largement 

méconnue en France.

Suit le chapitre consacré à la chasse au vol dont la description technique, juste et justifiée, ne 

comporte cependant pas de singularité cynégétique féminine. On y trouve ensuite une description 

intéressante d’une chasse au canard à partir d’un livre d’heures anglais, les »Taymouth Hours« 

(datées de 1325–1340, p. 80), dont les enluminures mettent en scène des chasseresses. L’auteur, 

convaincante, affirme que la chasse au vol rapproche les hommes des femmes comme seule peut le 

faire à l’époque la danse, ce qui permet de créer ou d’entretenir des relations plus intimes.

Et après la volerie, la chasse à courre. L’auteur signale que la reine Anne de Beaujeu chassait à 

courre, ainsi que Marie de Bourgogne et d’autres, si bien que les femmes de la haute noblesse 

d’Europe de l’Ouest et d’Europe centrale étaient, du moins aux XIVe et XVe siècles, des chasseresses. 

Les miniatures des »Taymouth Hours« (désormais datées vers 1325–1350, p. 113), vont dans ce sens 

et permettent à l’auteur de rédiger de belles descriptions de séquences de chasse féminine au cerf à 

l’arc, au sanglier – ce qui est peu commun – et au lapin, ce qui est davantage connu. On y remarquera 

une curée de cerf avec trophée faite par une équipe de chasseresse, sujet qui demeure fort peu 

documenté dans l’histoire cynégétique!

Dans ses conclusions, K. Fietze déclare que les femmes chasseresses du Moyen Âge n’étaient pas 

une fiction puisqu’elle chassaient à courre et au vol. Comme les hommes, trois aspects principaux 

étaient présents dans la cynégétique féminine: le caractère sportif, le statut social et l’aspect érotique.

Il n’existe que très peu de travaux sur les chasseresses du Moyen Âge et c’est déjà un intérêt notable 

ainsi qu’une prise de risque scientifique qu’il faut saluer de la part de Katharina Fietze. La mise à 

contribution des traités de chasse et des enluminures est une première étape sur le sujet qui permet la 

description des techniques utilisées. Je me demande bien pourquoi dresser une interprétation 

cynégétique de la pierre Hilton de Cadboll qui est résolument hors chronologie par rapport au sujet 

puisqu’elle date de 800 environ. D’après l’auteur, les vêtements des miniatures féminines sont 

toujours somptueux et montrent ainsi le statut social des femmes qui les portent alors que l’on ne sait 
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rien des vêtements de chasse. Il faut donc se tourner vers d’autres sources, économiques cette fois, 

pour connaître les vêtements féminins de chasse. De même, le caractère exceptionnel de la chasse 

féminine provient des sources utilisées: les sources de la pratique, dont la comptabilité fait partie, 

renseigne de manière très précise sur le sujet, – saisonnière voire quotidienne –, contrairement à 

l’iconographie qu’elle provienne de livres d’heures, de tapisseries ou autres. Les sources d’archives 

font donc défaut ici et c’est un regret. De sorte qu’il conviendrait mieux sous-titrer l’ouvrage »L’image 

de la chasseresse curiale au Moyen Âge«, plutôt que »Les femmes et la chasse curiale au Moyen 

Âge«. D’autant que l’auteur nous décrit plusieurs fois des pratiques de chasses médiévales mais qui 

n’ont rien de singulier par rapport aux femmes. Or, le sujet implique d’en montrer ses singularités et 

d’y insister, ou à tout le moins d’expliquer le pourquoi des points communs avec les pratiques de 

chasse des hommes. Même si l’historiographie française ne rejoint pas sa consœur allemande pour 

qualifier la chasse de sport, il n’en reste pas moins que cette publication constitue une étape 

intéressante sur le sujet.
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